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Les RENCONTRES DES VOILES DE L’ENERGIE et de l’ENVIRONNEMENT #4 

FICHE PRATIQUE à l’attention des participants 
 

 
Vous êtes inscrits à la 4ème édition des Rencontres V2E les 15, 16 et 17 Octobre. 

Nous vous remercions pour votre confiance et sommes ravis de vous compter parmi nous cette année. 
 

 

VENDREDI 15 OCTOBRE 
 
9h00 à 13h00 

DEBAT “Contributions des Ports à la Transition Ecologique”. 
Sur inscription www.v2e.eu 1  

Palais de la Bourse, 9 La Canebière, 13001 Marseille, siège de la CCI métropolitaine Aix – Marseille – Provence et en Face Book 
LIVE 

Transports en commun : Métro Ligne 1 – station Vieux-Port - Tramway T2 et T3 station Canebière-Capucins 
Station Le vélo : Station n° 1001 La canebière  
Accès voiture éventuel: Parking Indigo Marseille Charles de Gaulle (22 pl Général de Gaulle 13001 
Marseille) 
 
==> PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE vérifié sur place 
 
 
 
ENSUITE tout se passe à  
 

Union Nautique Marseillaise 
 

ANSE DE LA RESERVE - 34 Bd Charles Livon, 13007 Marseille - https://www.unm1882.fr/ 
Transport en commun : Ligne 81 bus RTM – Arrêt le Pharo – Mo  Ligne 1 – station Vieux Port à 800m - 
Tramway T2 et T3 station Canebière-Capucins à 1000 m - Ferry Boat: Place aux Huiles – A 700 m 
Station Le vélo : Station n° 7146 – 36 bd Charles Livon 13007 
Accès voiture éventuel: Q-Park Pharo - Parking couvert - 75 Imp. Clerville - 13007 

 
Pas de possibilité de stationnement sur place. 
 
 

                                                      
1 OU avec ce lien https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-v2e-les-ports-lenergie-et-lenvironnement-163852827217 
 

http://www.v2e.eu/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-v2e-les-ports-lenergie-et-lenvironnement-163852827217
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9h00 à 17h00 
 
Possibilité de prendre vos licences FFV à l’UNM - secretariat@unm1882.fr - https://www.unm1882.fr/ 
Les IC (Instructions de course) seront envoyées aux skippers par messagerie. 
 
 
A 17h00 : 

 Ouverture des 1ères éco-régates2 françaises 

 Présentation des équipages3 

 Signature de la Charte Eco-régate 

 Pot de bienvenue 

 Remise des drapeaux et des tee-shirts 

 Consigne pour les éco-cups individuelles 
 
A cette occasion il sera procédé aux vérifications individuelles du PASS SANITAIRE pour tous les équipages. Ceux qui 
ne pourront pas se présenter ce jour-là seront vérifiés le lendemain matin. 

 

SAMEDI 16 OCTOBRE 
 Accueil café à partir de 8h00 

 Vérifications complémentaires du PASS SANITAIRE 

 9h30 briefing des skippers 

 11h00 Début des parcours en mer  

 Horaires retour à terre selon météo 

 À partir de 17h30 : Animations à terre  

 À partir de 19h00 : apéritif dînatoire pour tous les équipages 

 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
 Accueil café à partir de 8h00 

 9h30 briefing des skippers 

 11h00 Début des parcours en mer  

 Horaires retour à terre selon météo 

 À partir de 17h30 : remise des prix et collation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
2 Selon le référentiel V2E – www.v2e.eu 
3 Chaque équipage aura 1’ pour se présenter 

mailto:secretariat@unm1182.fr
mailto:secretariat@unm1182.fr
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Informations complémentaires : 
 
Restauration méridienne en mer lors de la régate : 
Possibilité pour les équipages de commander leur restauration auprès du restaurant de l’UNM4 (restauration Bio & local) - 04 91 
52 80 98  ou 07 69 70 19 03 contact@restaurantdelunm.fr 
  
Certificat médical et licence sportive :  
Une licence FFV annuelle ou temporaire est obligatoire pour participer aux éco-régates. 
Un certificat médical est obligatoire pour se voir délivrer une licence FFV par n’importe quel club. 

 
Point COVID-19 :  
Concernant le protocole sanitaire, nous réaliseront une vérification du PASS SANITAIRE pour chacun des participants : justificatif 
de vaccin / test RT-PCR / test antigénique de moins de 48h. 
Les personnes n’ayant pas de justificatif de vaccin ou test négatif au COVID-19 ne pourront pas accéder à l’entrée au site. 

 
Avis de course : 
https://a8932e63-bfb4-47d3-b7d7-
28b26ec0c13b.filesusr.com/ugd/e956e3_0239e9210ac34e0bb544a6c13f48314d.pdf 
 
Contact chez V2E : 
César LAMBRON – cesar.lambron@kedgebs.com - 06 43 36 65 99 
@RegateV2E - #écorégateV2E 
 
 

  

                                                      
4 Le coût de cette restauration n’est pas inclus dans l’inscription faite auprès de V2E. Elle est à réglée par chacun-e 

https://a8932e63-bfb4-47d3-b7d7-28b26ec0c13b.filesusr.com/ugd/e956e3_0239e9210ac34e0bb544a6c13f48314d.pdf
https://a8932e63-bfb4-47d3-b7d7-28b26ec0c13b.filesusr.com/ugd/e956e3_0239e9210ac34e0bb544a6c13f48314d.pdf
mailto:cesar.lambron@kedgebs.com

