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Villennes-sur-Seine, le  20 mars 2019 

 
 
Madame, Monsieur le Président, chers amis rameurs, 
 
 
L'Aviron Club de Villennes Poissy  est heureux de vous inviter à participer à : 
 

La 19ème Edition du "Grand Huit" de Villennes Poissy  
 

DIMANCHE 23 JUIN 2019   
 

 sous le label "Régater en LIFA" 
 

C’est avec un très grand plaisir que les rameurs et rameuses du Club ACVP vous accueilleront lors de cette 
régate.  
 
Il règne tout au long de la manifestation un esprit sportif et une convivialité appréciés de tous. Quant à ceux 
qui découvrent notre bassin à cette occasion, ils sont généralement séduits par le charme du site. 
 
Le "Grand Huit" emprunte son nom au dessin du parcours de 9 km à effectuer deux fois en boucle sur la 
Seine, autour des îles de Villennes et des Migneaux, et ponctuée de diverses épreuves. La régate est 
réservée aux rameurs confirmés des sections loisir des clubs, et ouverte aux seules yolettes de couple 
barrées. 
 
Pour mieux évaluer la spécificité de cette régate : départ chronométré du ponton, slalom autour du vieux 
pont de Poissy, changement de barreur sur l’eau, passage étroit du pont de Villennes, etc… consultez le 
plan détaillé du parcours. 
 
Vous trouverez tous les documents sur notre site http://aviron-acvp.fr/crbst_5.html  

- la confirmation d’inscription en ligne sur le site de la FFA, validée par le président de 
votre club, à envoyer par courrier accompagnée du paiement 

- le règlement de la régate 
- le plan du parcours 
- les plans d’accès pour les remorques et de stationnement pour les voitures 

individuelles. 
 
Pour les clubs éloignés contraints de venir la veille et qui souhaiteraient trouver un hébergement, les 
Communes de Poissy, Villennes et Maisons-Laffitte offrent différentes possibilités (hôtel, appart/studio, 
camping/ mobile-home). 
 
Tarif sportif préférentiel Grand 8 au Campanile de Villennes  - contact au 01 39 75 25 22. 
 
Les conditions d'inscription à la régate sont les suivantes : 

- Frais d'inscription : 11 euros par personne, soit 55 euros par yolette 
- Equipages mixtes autorisés  (voir définition dans le règlement), en ce cas il convient de 
préciser le nom des barreurs. 
- Date de clôture des inscriptions : 21 juin 2019. 

 
Le nombre de bateaux est limité,  faîtes nous connaître à l’avance vos souhaits de participation. 
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Enfin, pour nous aider dans notre organisation, nous vous remercions d’accepter de mettre à 
disposition une ou plusieurs yolettes à destination d’autres clubs si vous en avez la possibilité (à 
préciser par le Président du club sur la confirmation d’inscription). Les conditions de prêt sont à 
définir entre les clubs et l’équipe Inscription facilitera la mise en relation.  
 
 
Après l’effort, le réconfort ! Une buvette avec tentes et chaises est  mise à la disposition de ceux et celles 
qui souhaiteront se restaurer (en famille, entre amis et supporters…) 
 

Pour bénéficier d’une réduction, commandez vos paniers repas  en confirmant votre inscription 
hambuger + frites + eau + dessert : 7 €  au lieu de 7,50 € sur place 

 
 
Espérant vous retrouver ou vous rencontrer à l'occasion de cette fête sportive, bien amicalement 
 
La responsable des Inscriptions Grand Huit, 
Marie-Dominique         06 07 01 16 31                  grandhuit@aviron-acvp.fr 
                                 
 
 
 
Quelques images de la course et le lien vers la vidéo du Grand Huit : ici 
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