
Océan Racing de la côte d'émeraude

8 et 9 octobre 2016

Dinard

Avis de Course

   Comité d'organisation     :

Le responsable (R1) de l'organisation  :  Benoît REINE

Le responsable sportif : Frédéric LECUYER

Le responsable technique : Luc VINCENT

Le président du club : Pierrick LESCOUET

Le juge arbitre :   

Les  instructions  de  Courses  seront  mises  à  disposition  des  coureurs  à  partir  du  samedi  8
octobre 2016.

Le cadre général de l'organisation se réfère au règlement Sportif d'Océan Racing/VA'A édition
2016 disponible sur le site de la FFCK.

L'organisateur  choisira  un  parcours  parmi  ceux  préparés  selon  les  conditions  
météorologiques 

Dinard Nautique  Promenade du Clair de Lune 35800 DINARD dinardnautique@yahoo.fr



Marées

Samedi 8 octobre 2016 BM 7h02 PM 12h01 (44) BM 19h31

Dimanche 9 octobre 2016 BM 7h59 PM 12h56 (33) BM 20h34

   Programme du samedi 8 octobre 2016

Courses multi-places K2, V2, V6, Outriguer biplaces 

Accueil à partir de 10h sur la plage de l'écluse à Dinard – Parking prévu pour camions et remorques.
Départ et arrivée sur la plage de l'écluse à Dinard pour toutes les courses du samedi.
Restauration possible sur place.

10h Accueil et remise des dossards
11h30 Briefieng course minime
12h Départ des minimes
13h Briefieng course cadet – junior – sénior - vétéran
14h Départs des cadets
16h Départ des juniors – séniors - vétérans
18h Remise des prix

L'organisateur  choisira  un  parcours  parmi  ceux  préparés  selon  les  conditions  
météorologiques, avec un départ et une arrivée sur la plage de l'écluse à Dinard.

Hébergement

Camping du Port Blanc *** 02 99 46 10 74 http://www.camping-port-blanc.com/

Camping de la Touesse *** 02 99 46 61 13 http://www.saint-malo-camping.com/

Camping Emeraude *** 02 99 88 34 55 www.seagreen-campingemeraude.com/

Hôtel Saint Michel ** 02 99 73 81 60 http://www.hotel-saintmichel-dinard.com/

Hôtel le petit Montmartre 02 99 46 16 50

Manoir de la Vicomté 02 99 46 12 59 http://www.vicomte-dinard.com/

+ d'infos : http://www.dinardtourisme.com/hebergements
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http://www.seagreen-campingemeraude.com/


   Programme du dimanche 9 octobre 2016

Courses momoplaces : surfski (K1), outrigger (océan canoë) OC1, VA'A (V1) 

Départ  Saint  Briac  /  Arrivée plage de l'écluse à  Dinard (le  parcours sera  précisé en fonction des
conditions de houle et de vent) – cf carte

9h30 Remise des dossards
11h Départ Course Jeune
11h15 Départ Course Junior / Sénior / Vétéran
15h Remise des résultats

Le parcours prévu (sous réserve des conditions météorologiques)

Départ du pont du Frémur à Saint Briac

Les îles des Ehbiens, de l'île Agot et l'Ile Harbour à laisser à tribord (pas be bouées)

Arrivée sur la plage de l'Ecluse à Dinard

Cette compétition est la dernière répétition avant les Championnats de France 2016
qui se déroulera à Crozon du 29 octobre au 1er novembre 2016 et sert de sélection

Dinard Nautique  Promenade du Clair de Lune 35800 DINARD dinardnautique@yahoo.fr



   Règles de Course

➢ Les concurrents doivent  posséder une licence fédérale mentionnant l'aptitude médicale à la

compétition.

➢ Tout abandon devra être signalé à l'organisation.

➢ Chaque compétiteur K1, K2, OC1, OC 2 devra être équipé d'un Leach le reliant à son « sit on

top ». 

➢ Dans le cas où le responsable de la sécurité considère qu'un compétiteur se met en danger,

l'organisation se laisse le droit de stopper ce compétiteur. 

➢ Obligation de porter assistance à toute personne en danger, le temps que les secours prennent

le relais. 

➢ Merci de respecter l'environnement. 

➢ Merci de  respecter les consignes pour le stationnement.

➢  Le Règlement de la FFCK est  appliqué.

   Inscriptions     :

L'inscription se fait sur le site de la FFCK, paiement en ligne

Une caution de 100€ par club  sera demandée  sur place.

Dossard récupéré en fin de course  lors de l’émargement.

Le montant des inscriptions est fixé à 15 € par participant pour une course et à 25 euros pour 2

courses.

clôture des inscription sur le site de la FFCK le 1er octobre 2016

Pour la course minine, remplir le formulaire ci-joint et le renvoyer à benoit.reine@gmail.com

Dinard Nautique  Promenade du Clair de Lune 35800 DINARD dinardnautique@yahoo.fr



Fiche d’inscription faite par     :

Club : N° FFCK club :
Nom Responsable club :  
N° de téléphone : Mail :

Catégorie
bateau
K1H, K1D

Catégorie
d’âges
M1 / M2

n° de
carte
canoë+

sexe
H/F

Date de
naissance
J / M / A

NOM Prénom
Club

K1H B2 012345 H 23/06/1935 TARTANPION Alfred

Merci d’envoyer vos inscriptions pour le 1er octobre dernier délai 
à Benoit REINE : benoit.reine@gmail.com 

Dinard Nautique  Promenade du Clair de Lune 35800 DINARD dinardnautique@yahoo.fr

Course Ocean Racing MINIME

Dinard - le samedi 8/10/2016
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