
 

 

  

Finale de ligue 2022 
informations participants Fréjus 
 
Présentation du site et du déroulé de l’événement 
 
 
 

 

 

 



Votre arrivée à Fréjus 
Adresse exacte du lieu de compétition :  

- Base nautique Marc Modena, 910 Boulevard d’Alger 83600 Fréjus 

 

Tout le matériel planche à voile / windfoils pourra être stocké dégrée dans la base nautique aux 

espaces libérés à cet effet. Cet espace sera fermé la nuit. 

Les voiles et petit matériel des catamarans pourront être stockés dans la base nautique. Les 

catamarans seront stockés dans une zone délimitée sur la plage, surveillée la nuit par un vigile.  

Les bateaux des entraîneurs seront stockés sur le quai flottant du port de Fréjus, le long de la digue 

principale.  

Les remorques pourront être stationnées le samedi  (matin) et le Dimanche après midi sur le 

Boulevard d’Alger pour le déchargement/chargement.  

Les véhicules des équipes pourront stationner gratuitement samedi toute la journée sur le Boulevard 

d’Alger voie sud ainsi que le Dimanche après midi. 

En raison de l’organisation du marché dominicale, aucun véhicule ne devra rester stationné sur le 

boulevard d’Alger du Dimanche matin 4h au Dimanche après midi 14h sous peine d’enlèvement. 

Aucune remorque ne devra stationner dans la cale de mise à l’eau de Port Fréjus. Des navettes 

depuis la digue de l’école de voile seront mise en place afin d’emmener par la mer les entraîneurs à 

leurs bateaux. 

Durant toute la durée de l’événement, le parking « Hippolyte Fabre » (situé à 500m à pied) sera à 

disposition des équipes pour le stockage des remorques et véhicules. 



Aucun chargement/déchargement de matériel ne sera possible le Dimanche matin à cause du 

marché prenant place sur le Boulevard d’Alger.  Seul l’accès piéton à la base nautique sera possible. 

Nous recommandons vivement aux participants de venir décharger l’intégralité du matériel Samedi 

matin puis d’aller mettre à l’eau leur bateau moteur et revenir déposer leurs remorques et véhicules 

au parking « Hippolyte Fabre ».   

Synthèse : 

  
Samedi 

 

Nuit samedi 
à dimanche 

 
Dimanche matin 

Dimanche après 
midi (à partir de 

14h) 

Boulevard 
d’Alger voie sud 

(coté mer) 

 

Réservé équipes  finale 
de ligue 

(pas de remorques 
après midi sauf besoin) 

 
Libre 

 
Interdit (marché) 

 

Réservé équipes  
finale de ligue 

Parking 
Hippolyte Fabre 

Réservé équipes  finale 
de ligue 

 

Fermé 
Réservé équipes  

finale de ligue 
Réservé équipes  

finale de ligue 

 
Cale de mise à 

l’eau Port 
Fréjus 

Accessible – interdiction 
de stationner des 

véhicules 

 Accessible – 
interdiction de 
stationner des 

véhicules 

Accessible – 
interdiction de 
stationner des 

véhicules 

Mise à l’eau des bateaux entraîneurs  

Mise à l’eau des bateaux entraîneurs possible dès le samedi matin directement à la cale de mise à 

l’eau de Port Fréjus. Aucun stockage de remorque ni de véhicule ne sera possible sur la cale. Aussitôt 

le bateau amarré, les entraîneurs sont priés de ramener leurs véhicules et remorques dans le parking 

« Hippolyte Fabre » ou sur le boulevard d’Alger.  

 

Votre séjour à Fréjus  
Divers hôtels et campings sont également à votre disposition à Fréjus. Ils sont recensés sur le site de 

l’office de tourisme https://frejus.fr/liste-hebergements/ . 

Mail club nautique Fréjus :  clubnautique@amslfrejus.com 

https://frejus.fr/liste-hebergements/
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