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AVIS AUX USAGERS N°03/2023 
* * * 

LA SAINT MARTINOISE GIRLS 
Manifestation sportive – course à pieds 
Début :  08/03/2023 – 08h30 
Fin :   08/03/2023 – 09h30 
 
Pour encourager la pratique sportive au féminin dès le plus jeune âge, la « Saint-Martinoise Girls » sera organisée 
pour les scolaires (du CM1 à la 5e) par l’association Avenir Sportif Club de Saint-Martin le 08 mars 2023.  Le parcours 
de 2km s’étendra du parking de Galisbay en passant par la Marina Fort Louis (aller-retour) accueillant 131 coureuses 
et l’accompagnement de course (non véhiculé). 
 
Des contraintes sont ainsi à prévoir aux horaires annoncés, en termes d’accessibilité et/ou de circulation (piétonne et 
véhicules autorisés) sur les ouvrages maritimes de l’ancien quai de commerce et de la digue à enrochement (jusqu’à 
son rond-point) – hors zones d’accès restreint demeurant en exploitation pour l’accostage des bateaux (station fuel et 
appontement de la digue). 
 
L’association donne également rendez-vous au public le 11 mars prochain pour sa 11e édition de « La Saint-Martinoise 
», course et marche 100% féminine – plus d’informations sur son facebook : Avenir Sportif Club De Saint-Martin 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

La Direction 
Pour tous renseignements, veuillez contacter la Capitainerie au : Tel. 05.90.77.31.26  ou  canal VHF 16 

Diffusion : Bateaux présents, Affichage Capitainerie, Web www.marinafortlouis.com 

 
NOTICE TO MARINA USERS N.03/2023 

* * * 
LA SAINT MARTINOISE GIRLS 

Sports event – running 
Start :  08/03/2023 – 08:30 hrs 
End :  08/03/2023 – 09:30 hrs 
 
Aiming to encourage girls into sport from a young age, the "Saint-Martinoise Girls" race will be organized by the sports 
non-profit organization Avenir Sportif Club de Saint-Martin on March 08, 2023. The 2km course will extend from the 
Galisbay car park through Marina Fort Louis (round trip) welcoming 131 runners and race support (no vehicles).  
 
Constraints are thus to be anticipated at the scheduled times, in terms of access and/or circulation for pedestrians and 
authorized vehicles on the marinas breakwater (from its entrance up to the roundabout) – excluding restricted access 
areas reserved for docking of vessels remaining in operation throughout the event (marina fuel station and breakwater 
wharf). 
 
We thank you for your understanding. 

Port Management 
For further enquiries, please contact the Marina office at : Ph. 05.90.77.31.26  or  VHF channel 16 


