
NOTE
D’INFO

Bonjour à tous,

C’est avec grand plaisir que je vous joint les feuilles d’inscriptions et programme pour cette 
nouvelle édition de la North Session.

D’années en années cet événement s’est développé et a pris une part importante dans le 
Freeride… offrant un écho au delà des frontières Européenne. Tout ceci grâce à vous amis 
riders, vous qui chaque année me faisait l’honneur de venir, ici sur mon spot, partager 
des moments de ride et d’amitié. Vous qui chaque année respectez aussi bien le spot 
que l’organisation. Votre fidélité et votre présence est pour un organisateur le plus beau 
remerciement. Difficile chaque année de repartir dans l’organisation d’un tel événement. La 
conjoncture économique n’aidant pas forcément des marques à s’impliquer financièrement 
et ainsi empêchant de pouvoir réaliser un événement à la mesure de mes rêves.

La cuvée 2013 de cette North Session apporte quelles modifications. D’abord un nouveau 
lieu, nous serons 500m plus au Nord de l’emplacement des années précédentes (pour cause 
de triathlon). Le club de char à voile, nous offre ses locaux pour le weekend, permettant 
ainsi d’avoir à disposition un batiment en dur au bord de la plage, douches chaudes, 
WC… et possibilité de rinçage pour les plus stressés de l’iode ! Merci donc de respecter 
les lieux, et si possible de limiter les rinçages au plus strict minimum. Il devrait également 
y avoir, enfin, cette année du son pour animer le front de mer, présenter la discipline, les 
pilotes… et normalement aussi la présence du staff Fullgaz pour la réalisation d’un clip 
vidéo de l’événement.

Que vous fassiez quelques km, centaines de km voir des milliers de km pour certains, c’est 
avec toute mon amitié et ma reconnaissance que je vous accueillerai  du mieux possibile 
ici dans ch’nord !

Comme chaque année les 30 degrés et les 2m de vagues seront présent… néanmoins en 
cas de retard éventuel de ces conditons merci de ne pas m’en tenir rigueur. Et de faire le 
maximum pour montrer à tous oh combien notre discipline peut encore prouver que nous 
sommes une grande et belle famille.

Je compte sur vous, pour me faciliter l’organisation et votre accueil de vos retours des feuilles 
d’inscriptions au plus vite. En cas de besoin, infos ou autre vous pouvez me contacter de 
préférence après 19h au 06 09 05 04 73.

Freeridement votre,
JM Lamblin



PILOTE
INSCRIPTION

INSCRIPTION PILOTE - 55€ (Inscription et assurance comprises)

REPAS PILOTE

TSHIRT OFFERT

Afin d’organiser au mieux, cette freesession, nous vous demandons de 
bien vouloir remplir cette fiche et nous la renvoyer au plus vite (avant le 
14 septembre 2013) accompagné d’un chèque à l’ordre du JCCO (Jet Club 
Côte d’Opale). Une fois votre fiche reçue votre inscription sera validée et 
définitive. En cas d’empêchement nous ne pourrons vous rembourser les 
droits d’inscription. Merci donc de renvoyer cette fiche et votre chèque à :

Jean-Marc Lamblin 
65, Chemin de la Hayure - 62 600 Groffliers.

Pour toute information complémentaire vous pouvez me contacter au 
06.09.05.04.73 (après 19h de préférence).

TSHIT DE L’ÉVÉNEMENT OFFERT À CEUX QUI AURONT RENVOYÉS 
CETTE FEUILLE D’INSCRIPTION.

Si votre inscription nous est revenue avant le 14 septembre, le tee-

shirt de l’événement vous sera offert. Merci donc d’indiquer votre 

Taille

 MEDIUM      LARGE      X-LARGE

SEUL LES JETS À BRAS OU PETIT RUN (BLASTER 1/2 - X2 - HX…) SONT ACCEPTÉS. Pour des 
raisons de sécurité nous ne pouvons accepter les runabouts.

NOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

EMAIL :

INSCRIPTON ET ASSURANCE

REPAS SAMEDI MIDI (10€)

REPAS SAMEDI SOIR (20€)

REPAS DIMANCHE MIDI (10€)

TOTAL

SERA PRÉSENT POUR RIDER LE :           VENDREDI                           SAMEDI                                  DIMANCHE

NUMÉRO DE PERMIS       IMMATRICULATION

Nous proposons un repas chaud le midi sous une tente (plat, boisson, dessert pour 10€ par repas), 
         SAMEDI MIDI                          DIMANCHE MIDI

Le samedi soir un repas convivial est prévu. Il est ouvert aux pilotes et aux accompagnants. Il se déroulera dans la tente 
de restauration dans les paddocks. Prix 20€

TYPE DE JET :           STAND-UP                           RUN MONOPLACE (Blaster / HX / X2…)

VOTRE MACHINE DOIT COMPORTER SON IMMATRICULATION, UN BOUT DE SÉCURITÉ DANS LE JET, 
UNE LAMPE FLASH ET UN ANNEAU DE REMORQUAGE SUR LE DEVANT.

CASQUE OBLIGATOIRE - PERMIS MER OBLIGATOIRE - CARTE MER OBLIGATOIRE

PRÉNOM :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

55€



ACCOMPAGNANT
INSCRIPTION

INSCRIPTION REPAS ACOMPAGNANT 1

INSCRIPTION REPAS ACOMPAGNANT 2

INSCRIPTION REPAS ACOMPAGNANT 3

Afin d’organiser au mieux, cette freesession, nous vous demandons de 
bien vouloir remplir cette fiche et nous la renvoyer au plus vite (avant 
le 14 septembre 2013) accompagné d’un chèque à l’ordre du JCCO (Jet 
Club Côte d’Opale). Cette fiche s’adresse au accompagnant souhaitant 
participer aux repas du midi et/ou du samedi soir.

Merci donc de renvoyer cette fiche et votre chèque à :

Jean-Marc Lamblin 
65, Chemin de la Hayure - 62 600 Groffliers.

NOM :

NOM :

NOM :

REPAS SAMEDI MIDI (10€)

REPAS SAMEDI SOIR (20€)

REPAS DIMANCHE MIDI (10€)

TOTAL

Nous proposons un repas chaud le midi sous une tente (plat, boisson, dessert pour 10€ par repas), 
         SAMEDI MIDI                          DIMANCHE MIDI

Le samedi soir un repas convivial est prévu. Il est ouvert aux pilotes et aux accompagnants. Il se déroulera dans la tente 
de restauration dans les paddocks. Prix 20€

Nous proposons un repas chaud le midi sous une tente (plat, boisson, dessert pour 10€ par repas), 
         SAMEDI MIDI                          DIMANCHE MIDI

Le samedi soir un repas convivial est prévu. Il est ouvert aux pilotes et aux accompagnants. Il se déroulera dans la tente 
de restauration dans les paddocks. Prix 20€

Nous proposons un repas chaud le midi sous une tente (plat, boisson, dessert pour 10€ par repas), 
         SAMEDI MIDI                          DIMANCHE MIDI

Le samedi soir un repas convivial est prévu. Il est ouvert aux pilotes et aux accompagnants. Il se déroulera dans la tente 
de restauration dans les paddocks. Prix 20€

PRÉNOM :

PRÉNOM :

PRÉNOM :

x 10€ =

x 10€ =

x 20€ =



LE PROGRAMME
JEUDI 19 SEPTEMBRE

Matin : Eventuellement une course de karting
Après Midi : Mise en place du site / Accueil des pilotes

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
09H00 Début des inscriptions / Accueil des pilotes / Contrôle des machines
11h00 Début des mises à l’eau
13h05 Pleine Mer (Coeff. 104)
16h30 Fin des Freesessions
20h00 Repas organisé dans un restaurant… me contacter ou suivre l’actu sur la page Face 
Book de l’événement North Session.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
09H00 Début des inscriptions / Accueil des pilotes / Contrôle des machines
10h30 Début des mises à l’eau
13H40 Pleine Mer (Coeff. 105)
12h00-15h00 Repas pour les pilotes sous la tente au paddock
14h00 Show / Démo par top riders
17h00 Fin des Freesessions
20h00 Repas sous la tente au paddock
23h00 Soirée dans un bar local (sous réserve)

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
10H00 Accueil des pilotes
11h00 Début des mises à l’eau
14h00 Show / Démo par top riders
14H35 Pleine Mer (Coeff. 100)
12h00-15h00 Repas pour les pilotes sous la tente au paddock
17h00 Fin des Freesessions
19h00 Cloture de la North Session 2013

ATTENTION
La circulation des pit-bike est TOTALEMENT 
INTERDITE… merci donc de respecter cette 
consigne.

A partir du jeudi après-midi vous avez la possibi-
lité d’arriver sur les paddocks. Vous pouvez aussi 
dormir sur les paddocks (camion, camping-car…) à 
compter du jeudi.

Paddock gardé le vendredi et le samedi soir.

Si vous disposez de tentes type tonnelle pour faire 
votre stand vous pouvez les emmener et ainsi vous 
pourez vous installer dans les paddocks.

Merci de respecter les lieux. Douches chaudes sur 
place.


