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Où serez vous les 9,10 et 11 octobre prochain ? 

Rejoignez la Hansa North Cup du Val Joly et participez avec nous à la création de l'évènement 
handivoile de l'année. 

La Hansa North Cup sur de bons rails : 

Indéniablement, la Hansa North Cup séduit les navigateurs de tous bords. Les étapes Belges et 
Hollandaises ont connu un franc succès et vu leur nombre de participants s'accroître. L'Angleterre, 
les 14-16 août puis la finale France du 9-11 octobre devraient trouver écho à cette réussite. 

Objectif 60 bateaux : 

Avec 40 unités de 303 dans la région, l'apport des autres nations, pas moins de 60 voiliers biplaces  
sont attendus sur la ligne de départ au Val Joly. Ce qui placerait ce rendez-vous français de la Hansa 
North Cup, comme le plus gros rassemblement jamais vu de 303 ! 

 

VeNez dONC PARTiCiPeR à l'éVèNemeNT HANdiVOile de CeTTe fiN d'ANNée ! 

 

 

http://marketplace.awoo.fr/134


Le Val Joly Terre d'accueil : 

Après Berck-sur-mer et Calais, c'est cette fois-ci au Val Joly, au sein d’un parc naturel régional, que la 
Ligue Nord-Pas-de-Calais vous proposera de régater. Une station voile entièrement dédiée aux 
personnes à mobilité réduite le temps de ce week-end. 

Le meilleur accueil vous y attend avec : 

-      Des tarifs négociés sur les hébergements (code promotionnel à retrouver dans l’avis de course) 

-      Des formules de restaurations pour la journée ainsi qu’un repas coureur le samedi soir 

-      Des animations sur voiliers radiocommandés tout au long de la journée. 

-      Enfin, pour alléger votre logistique nous proposons la mise à disposition de bateaux 303 pour les 
coureurs étrangers et ceux qui en auraient besoin. 

 

Val Joly au carrefour de l'Europe : 

L'aéroport de Charleroi est à moins d'une heure du site du Val Joly. Des liaisons low-cost se font de 
partout en Europe avec la Pologne, la Hongrie, l'Espagne, le Portugal, l'Italie... A moindre coût, le Val 
Joly est accessible. L'organisation propose même des navettes pour rallier l'aéroport ou la gare de 
Lille. 

Le handivoile en NPDC c’est : 

-      7 clubs impliqués dans l'aventure du Handivoile où vous pouvez venir pratiquer en toute sécurité 
avec des bateaux adaptés et du personnel formé. 

-      Des partenaires institutionnels très impliqués,  le conseil régional, les conseils généraux, la 
DRJSCS ont  depuis le début soutenu la pratique, et contribué à la mise en place d'un schéma de 
développement destiné à faire de la voile, un sport pour tous. 

 

   

 

  



HANSA NORTH CUP 2015 

> 24 au 26 mai : Port Aventura- 
BELGIQUE 

> 12 au 14 juin : Zeevolde – PAYS-
BAS 

> 14 au 16 août : Weytmouth - 
ANGLETERRE 

> 9 au 11 octobre : Val Joly – 
FRANCE 

 

Contact  

Matthieu TOUSSAINT 

GSM : 06 29 23 61 84 

Email : lvnpdc@numericable.fr 
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