
Téléphone : 0596 60 43 36. Fax : 0596 61 48 66. GSM : 0696 32 58 89 ; 
Mail : hdeuxeaux@wanadoo.fr 

                                               Fort de France, le 24 Janvier 2016 
 
 
                                              

Base d’Activités Physiques  
et de Plein Air 
Pointe de la Vierge-Texaco 
97200 Fort de France                                                     à 
 
 

                                        Madame la Présidente  
 Monsieur le Président 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 Nous avons le plaisir de vous convier à notre manifestation : 
 

GRAND PRIX NAUTIQUE DE FORT DE FRANCE 
 
 Celle ci se déroulera sur les 19 et 20 Mars 2016.  
 
Détail de u programme : 
 Samedi 19 Mars 2016 : 

• Prix de la Française : course de Natation réservée aux poussins et benjamins, fille et 
garçons. Départ de la première course à 15h00. 

• Prix du Contrat de Baie : traversée de la Baie, régate de surf-ski et d’aviron.  
 Dimanche 20 Mars 2016 :  

• Prix Ti Tjé – Gran Tjé : régate d’aviron et de surf-ski en Baie des Flamands. 
• Prix de la Dissidence : ‘’ Gomiyé Lannuit ’’ régate de gommiers en Baie des  

 Flamands réservée aux jeunes coursiers de Gommier et Tradition. 
• Prix de l’Office de Tourisme - Station Nautique de Fort de France : concours de 

photos sous-marines sur le site de la Grande Sèche..  
 

Pendant le déroulement de la manifestation, vous pourrez assister à des animations diverses : 
slam, vente de confiseries, saveurs locales et produits de l’artisanat local, diffusion de musique 
traditionnelle, projection d’images et de films sous-marins, vente de livre de marionnette avec Jala,  
etc…. 
 Nous souhaitons, par cet évènement, participer à la valorisation et à l’animation de 
la Baie de Fort de France, classée parmi les plus belles baies du Monde.  
  
 Chaque club recevra le règlement de ses épreuves. 
 
 Dans l’attente de la participation de votre club, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, mes sincères salutations. 
 

Le Président  

                                                                                            
Renaud BORDES 


