
	 
	 
	 

La lettre du délégué 
	 
Team Mirabelle pour plusieurs raisons 
	 
-Régate emblématique en 470 
-Fruit du soleil Lorrain 
-Breuvage convoité qui anime certaines soirées. 
Les coureurs de certaines régions ont des tenues spécifiques pour les 470istes, à 
l'exemple des chtis, des Provençaux, des Basques et même du Gers. 
 Nous avons donc fait le choix de faire réaliser des tenues sans aucun soutien 
malgré la recherche d'un sponsor, qui se fait appeler désiré pour le moment. 
	 

Les tenues du Team Mirabelle 
	 
Veste, chemise, et polo  seront réalisés début Avril. 
     Nous aurions pu réaliser des tee-shirts à 2 euros, de mauvaise qualité mais 
notre choix s'est porté sur des produits de très bonne qualité : 
           Polo             23 euros    Sérigraphie 
           Chemise       35 euros    Broderie 
           Veste            50  euros    Broderie 
         Le Pack : veste, chemise, polo au prix de 100 euros. 
Un ensemble sera visible lors de l’AG du CDV Moselle et pour ceux  qui le 
désirent des photos seront disponibles. Ils seront réalisés à la demande. 
Aucun bénéfice sur les ventes. 
Dans  Quelques temps nous ferons peut-être des lycras ou autre  suivant nos 
besoins. 
	 
	 

Régate et déplacement 



  
Je mets ma remorque double à disposition pour nos déplacements ou vos 
déplacements ; 
Le poids de la remorque avec 2 - 470 est de 750 Kg. 
Covoiturage est à prendre en considération ; ce qui donne un bilan carbone et 
financier de nos déplacements positif. 
Péage et consommation carburant partagés. 
	 
	 
	 

Achat de Matériel 
	 
Des commandes peuvent se faire pour tout le matos dont nous avons besoin :  
Cordages, poulies, combinaison etc... 
Pieter nous propose 20% de remise sur les sèches et je pense sans trop me 
tromper que tout se négocie au prix le plus juste ; il faut juste que l'on soit 
capable d’anticiper nos besoins. 
Un bilan peut être fait en fin de saison et ainsi négocier les commandes que l’on 
passerait en janvier.  
Pour cette année  à l'impossible nul n'est tenu mais on peut tenter le coup si cela 
vous intéresse ? 
	 

                             Revente de Matos 
	 
Des Puces Nautique/vide grenier vont se dérouler le jeudi 1er mai à La Mutche. Si 
vous le désirez, on peut faire un stand spécial 470.  
	 
	 
Régis 
	 
	 
	 
Si vous voulez diffuser des articles ou sujets de débat ou d’autres propositions 
cette page et les suivantes sont vides et sont pour vous : 
Lorraine-470@hotmail.fr ou https://www.facebook.com/regis.lorraine 
	 
	 


