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OCEAN RACING  
Sélectif au Championnat de France Océan Racing 

SIX FOURS LES PLAGES – Plage des Charmettes 

Samedi 6 et Dimanche 7 Avril 2013 

 

 

 

 

Organisé par le Club de SIX FOURS VA’A et ses Partenaires 
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Sélectif au Championnat de France Océan Racing 

PROGRAMME DU SAMEDI 6 AVRIL 2013 
 

8 H 30 – 10 H 00 ADULTES  OCEAN RACING 

Accueil des participants, confirmation des inscriptions, remise des dossards, contrôle des embarcations, 

10 H 45 

Briefing des compétiteurs – émargement 

Départ à 11 H 45 

Départ des catégories  V6H et V6 Mixte, K1HS, K1HV2 / V3, K1HV4+,  

OC2 open  

 

Départ à 12 H 00   K1HC, K1DC, V1D, OC1D, P1J, K1DJ, K1HJ, K1DS, K1DV  

Départ des catégories  

A partir de 15 H 30   Proclamation des résultats et remise des prix suivi d’un apéritif de remerciements 

PROGRAMME DU DIMANCHE 7 AVRIL 2013 

 

8 H 00 – 10 H 00 

Accueil des participants, contrôle des embarcations, 

10 H 15 

Briefing des compétiteurs – émargement 

 

Départ à 11 H 00  

Départ des catégories,   V6 Jeunes, V6D, K2D open, K2HC 

 

Départ à 11 H 15 

Départ des catégories    V1H, OC1H, K2H, K2 mixte, K2HJ 

 

13 H 30 AU POINT « ACCUEIL DES JEUNES » POUSSINS – BENJAMINS ET MINIMES 

Accueil des participants, confirmation des inscriptions, remise des dossards, contrôle ou prêt des 

embarcations, 

14 h 15 

Briefing des compétiteurs – émargement au point « accueil des jeunes » 

Course à pied ou départ de plage en courant à 15 H 00 

Puis départ à 15 h 00 

Départ des poussins : 1 boucle  soit 1 600 mètres (probablement modif de distance) 

 

Départ à 15 h 05 

Départ des benjamins : 2 boucles soit 3 200 mètres (probablement modif de distance) 

 

Départ à 15 h 10 

Départ des minimes : 3 boucles soit 4 800 mètres (probablement modif de distance) 

 

A partir de 16 H 00   Proclamation des résultats et remise des prix suivi d’un apéritif de remerciements 
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Sélectif au Championnat de France Océan Racing 
 

ORGANISATION ET COURSE 

 

ORGANISATEUR : Club de SIX FOURS VA’A 

RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION (R1) : BRUNET Patricia 

INSCRIPTIONS : 

Club de SIX FOURS VA’A – Base Nautique « Loïs Couderc » - Corniche des Iles – 

83140 SIX FOURS LES PLAGES tél : 06.71.90.38.42 email : jacques.li@wanadoo.fr 

Les compétiteurs doivent être inscrits obligatoirement sur la fiche prévue (voir ci-joint) 

avec leur  licence compétition à jour. 

La fiche d’inscription et le chèque à l’ordre de la FFCK à renvoyer avant le 1er avril 2013, 

terme de rigueur. Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au 1er avril inclus. 

REGLEMENT : 

- Règlement FFCK Océan Racing 2012/2013 applicable au 1er Janvier 212 et annexe OCR 

applicable au 1er janvier 2013 

- Licence 2013 obligatoire 

- Niveau de pagaie verte obligatoire (l’inscription ou saisie de la pagaie verte sur le site 

fédéral  doit être valide le  jour de l’inscription) sauf pour le challenge « jeunes » 

- Certificat médical « Apte à la compétition Canoë Kayak » obligatoire (si celui-ci n’est pas 

mentionné sur la licence, certificat dont la validité est de trois mois) 

- Si engagement autre que dans la catégorie d’âge correspondante, joindre une copie du 

certificat médical de « sur classement » à la feuille d’engagement. 

- Carte de navigation indispensable si contrôle des Affaires Maritimes. 

- Toute embarcation non immatriculée ne sera pas autorisée à participer à la course 

- Chaussons obligatoires (température de l’eau et zone rocheuse) 

PARCOURS : 

- Le parcours sera établi en fonction des conditions météo et sera affiché. 

- Le parcours et les horaires pourront être modifiés au dernier moment ; les compétiteurs 

seront informés au plus tard 30 minutes avant le départ de la course. 

- 3 H 30 après le départ de la course, les retardataires seront considérés « hors course » 

(retour immédiat) 

 

mailto:jacques.li@wanadoo.fr

