
Les 4 jours internationaux de l Overijssel 
Du jeudi 17 juin au dimanche 20 juin 2010, l association d aviron Daventria de Deventer 
organise pour la deuxième fois Les 4 jours internationaux de l Overijssel.  

Le parcours:  

  

Les équipes 
20 équipes maximum peuvent participer, 10 équipes en yole C4 et 10 équipes en yole C2. Une 
équipe C4 compte au minimum 6 personnes, 5 dans le bateau et un coordinateur avec auto à 
terre. Une équipe C2 compte au minimum 4 personnes, 3 dans le bateau et un coordinateur 
avec auto à terre.  

Matériel  

Nous partons du principe que vous participer avec votre propre bateau. Pour les équipes 
étrangères et en cas de raison exceptionnelle, il est possible de louer un bateau sous certaines 
conditions.  

Repas et hébergement 
Chaque participant peut avoir recours à la centrale d hébergement  De Archemerberg à 
Giethmen (Overijssel): http://www.archemerberg.nl/start.htm. La convivialité est au rendez-
vous chaque jour. Vous pouvez dormir, vous doucher, faire des promenades et l organisation 
réfléchit actuellement à un programme en soirée. Les repas sont compris : dîner, petit 
déjeuner et vous préparez votre propre déjeuner à emporter.  
Le dîner est préparé par Helen Ooms de cuisine d Osmaan :  
http://www.keukenvanosmaan.nl/

 

Jour 1: Deventer  Zwolle  Dalfsen 
Via:  IJssel, ., Overijsselse Vecht

 

Jour 2: Dalfsen  Hardenberg -  
Gramsbergen 

Via: Overijsselse Vecht 
Jour 3: Gramsbergen  Almelo  Goor
Via: Kanaal Almelo-De Haandrik en 

Twente Kanaal 
Jour 4: Goor  Zutphen  Deventer 
Via: Twente Kanaal en IJssel 

http://www.archemerberg.nl/start.htm
http://www.keukenvanosmaan.nl/


A la fin, une fois que toutes les équipes auront effectué le parcours, il y aura un « dîner d au 
revoir » auquel tout le monde peut participer. Les participants qui utilise la centrale 
d hébergement n ont pas besoin de s inscrire, le dîner est compris dans le package. Les autres 
participants doivent s inscrire à part.   

Coûts  

Frais de participation pour une équipe C4 :  360 par bâteau 
Frais de participation pour une équipe C2 :  240 par bâteau 
Location de C2 :  80 par bâteau 
Location de C4 :  120 par bâteau 
Pour les repas et l hébergement vous devez vous inscrire individuellement et le package coûte  

140 par personne, comprenant 3 nuits, avec petit déjeuner et déjeuner (à emporter) et 4 
dîners, les boissons sont non comprises. 
Les participants au  « dîner d au revoir » payent  15 par personne.   

Informations supplémentaires  

Dans les prochaines semaines de plus en plus d information figureront sur le site internet : sur 
les étapes, les équipes à terre, les accompagnateurs en vélo, etc. Mais si vous avez des 
questions, n hésitez pas à envoyer un e-mail à ; jh.veldman@planet.nl

    


