Dans le cadre du Record SNSM,
le SNOS Canoë-Kayak Saint-Nazaire
vous invite à participer :

 Animation nautique samedi 21 juin 2014
 Championnat régional d'Ocean Racing des Pays de la Loire
dimanche 22 juin 2014

Lieu de la manifestation
Animation nautique : Saint-Nazaire, port
Championnat régional d'Ocean Racing : Saint Nazaire, plage de la sous-préfecture (sortie sud du port)

Le Record SNSM
Le Record SNSM est une manifestation nautique au profit de la SNSM, elle se caractérise d'abord par une
compétition de grands voiliers barrés par les meilleurs skippers mondiaux. Cette course est cette année
encore, ouverte à la voile légère, le SUP, l'aviron et le kayak.
Cette manifestation a pour objectif de soutenir la SNSM et de sensibiliser les pratiquants d'activités
nautiques en mer à la sécurité.
Plus d'informations sur : http://www.recordsnsm.com/

L'animation nautique
Une animation nautique sera organisée dans le port de Saint-Nazaire. Des épreuves de kayak se
dérouleront le samedi après-midi. L'esprit est convivial et a pour objectif de faire connaitre la discipline sous
un aspect ludique.
Des kayaks de type "KTO" seront fournis par l'organisation.

Le championnat d'Ocean Racing des Pays de la Loire
Cette compétition officielle de la FFCK, inscrite au calendrier fédéral est ouverte aux plus jeunes à partir de
poussin sur des parcours aménagés.

Les parcours
Pour les plus jeunes les parcours se feront en fond de baie sur des parcours adaptés, sous réserve
de météo avenante.





Poussin / benjamin / minime : parcours adaptés en fond de baie
cadet : 5 km avec passage de la pointe de Villès-Martin
junior : 8 km
sénior : 11km

Pour les poussins, benjamins et minimes, le départ et l'arrivée se feront à terre.
Pour les cadets, juniors et séniors, le départ se fera sur l'eau avec la voile légère, les avirons et les
SUPs. L'arrivée se fera à terre. Toutes les embarcations partent sur une même ligne. Au même
horaire, les grands voiliers partiront sur une ligne située plus au large.

Règlement




FFCK Océan Racing 2014
Licence 2014 obligatoire
Certificat médical d'aptitude à la compétition Canoë-Kayak obligatoire (si celui-ci n’est pas
validé dans la base fédérale)

En s’inscrivant à cette épreuve, chaque concurrent reconnaît qu’il lui appartient, sous sa
propre responsabilité, de prendre le départ ou de continuer à courir. Il accepte en outre, de
se soumettre aux règles de la FFCK ou à toute instruction de l'organisateur et de renoncer à
tout autre recours que celui prévu par ces règles.

Inscriptions
Fiche d’engagement à retourner avant le lundi 16 juin 2014 par mail (or@snosck.fr). Pas
d'inscription sur place. 10€ par compétiteur à partir de cadet (une partie reversée en soutien à la
SNSM). Gratuit pour les poussins, benjamins et minimes.
Chèque à l’ordre du SNOS Canoë-Kayak
Pour vos inscriptions, merci de bien vouloir utiliser la feuille d’engagement et de laisser une ligne
entre chaque équipage.

Programme

SAMEDI 21 JUIN 2014
12h00 – 18h00 Animation nautique
RDV pour les kayakistes à 13H00 dans le port sur le stand SNOS CK (à côté des entrepôts STEF)
1er challenge kayak : 13H30
2em challenge kayak : 15H30

DIMANCHE 22 JUIN 2014
Championnat régional Ocean Racing
Pleine mer 14H46 Coefficient 58
12h15 – 14h00 Confirmation des inscriptions
12H30 Briefing catégories poussin, benjamin, minime
13H00 Départ catégories poussin, benjamin, minime
14H15 Briefing catégories cadet, junior, sénior, vétéran
15H00 Départ catégories cadet, junior, senior, vétéran
18H00 Remise des prix toutes catégories

Organisation
Profil Grand Large
1 rue Loic Caradec
56000 Vannes

S.N.O.S. Canoë-Kayak
Route de Quelmer,
Etang du Bois Joalland
44600 SAINT NAZAIRE

