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                   Mesdames et Messieurs les Présidents 

de clubs de Canoë Kayak et Va'a 

 

A Combrit, le 2 juin 2021 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 
 

 le club Team Marara est heureux de vous accueillir au sélectif national d'Ocean 

Racing les 19 et 20 juin, à Combrit – Sainte Marine. 

 

 Vous trouverez ci-joint un descriptif de cet événement. Les inscriptions pour les 

courses de ce sélectif national seront à enregistrer via le site internet de la FFCK par 

votre club. Nous vous invitons à lire le règlement de la course et le protocole sanitaire 

en place.  

 

Pour respecter les normes sanitaires et pour maintenir notre compétition dans 

l’esprit « zéro déchet plastique », nous organisons cet évènement de façon 

minimaliste… Nous en sommes sincèrement désolés, et nous espérons que vous aurez 
tout de même plaisir à vous retrouver sur l’eau !  

  

 Dans l'attente de vous recevoir, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression 

de nos salutations sportives. 

 

 

Claire Le Bolzer 

co-présidente du club Team Marara 

 

mailto:team.marara.vaa@gmail.com


Club sportif Team Marara  –Adhérent FFCK n°2949 -  Parc de Kerobistin – 29 120 COMBRIT 

 team.marara.vaa@gmail.com    06 67 60 71 96 
sur facebook et http://mararavaa.wixsite.com 

 

RENSEIGNEMENTS DE COURSE  

 

 

Organisateur : club Team Marara 

Responsable de la manifestation : Claire Le Bolzer 

Directeur de course : Nicolas Le Berre 

Responsable sécurité : Patrice Charlet 

Responsable des inscriptions : Ronan Gourmelen 

Délégué fédéral : Marcel Pigeon 

Juge arbitre : Claude Roulland 

 

 

CONDITIONS D'INSCRIPTION AU SELECTIF 
 

Les compétiteurs doivent s'inscrire via le site internet de la FFCK. Les paiements se 

feront via le site de la FFCK par les clubs. Les inscriptions via le site seront closes le 14 

juin 2021. Aucune inscription ne sera prise sur le lieu de la compétition.  

Les frais d'inscription sont fixés à 15 € par compétiteur et par épreuve, en conformité 

avec la réglementation.   

 

 

REGLEMENT DE COURSE 
 

Le règlement applicable pour la compétition est le règlement sportif 2020-2021 Ocean 

Racing téléchargeable sur le site de la fédération FFCK. 
 

Le compétiteur doit avoir sa licence à jour (pagaie verte et certificat médical). Le port 

d'un gilet aux normes en vigueur est obligatoire. 

 

Deux heures après l'arrivée du premier concurrent, les retardataires seront considérés 

comme « hors course » avec retour immédiat. 

 

Pour ne pas manipuler de papier, nous ne demanderons pas de caution pour les 

dossards. Cependant, tout dossard non rendu sera facturé 50 € au club. 

 

Il n'y a pas de parking au parc de Kerobistin. Les compétiteurs sont autorisés à venir 

déposer leur embarcation sur le site, puis ils doivent aller se garer sur le parking de la 
grande place de Sainte Marine, place Grafenhausen. Nous vous conseillons de vous 

présenter suffisamment tôt, si possible la veille, avec les remorques pour pouvoir 

débarquer vos bateaux facilement (les V6 notamment). 

 

Conformément aux demandes de la mairie, le camping n'est pas autorisé sur le parc 

de Kerobistin. 
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Afin d’éviter les regroupements (demande de la mairie), il n’y aura pas de proclamation 

de résultats ni de remise de prix. Les résultats seront publiés via notre page Facebook. 

Les mineur.e.s recevront une récompense par voie postale.  

 

Toujours pour éviter des attroupements, il n’y aura pas de ravitaillement. Chaque 

personne doit être en auto-suffisance et prévoir sa boisson et son encas. De plus, 
chaque club devra rester séparé des autres dans la mesure du possible. Et il faudra 

éviter tout échange de matériel (à défaut, prévoir les produits de désinfection).  

 

Le port du masque est obligatoire pour tous sur le parc de Kerobistin (arrêté de la 

mairie) et dans les zones de départ.  

 

Le briefing se fera en comité restreint et sera réservé aux capitaines d’équipages et aux 

responsables de clubs.  

 

 

PARCOURS 
 

Les organisateurs ont défini plusieurs parcours, il sera choisi en fonction des 

conditions météorologiques. Le comité de compétition se réserve le droit de 
modifier le parcours et les horaires si besoin. Le parcours définitif sera affiché le 

jour même des inscriptions, après analyse du plan d’eau par le responsable 

sécurité.  

 

Si les vents sont favorables, nous proposerons un parcours au vent portant le 

samedi, avec un départ éloigné de la zone d’inscription (qui sera dans tous les 

cas la zone d’arrivée). Pensez à vous organiser pour ramener vos véhicules car 

nous ne pouvons pas proposer de service de covoiturage.  
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PROGRAMME 
 

 

 
 

 

SAMEDI 19 JUIN: SELECTIF MONO 

 

 

9h-11h: accueil, confirmation des inscriptions au parc de Kerobistin, près du centre 

nautique de Sainte Marine 
 

12h30: briefing de course sur la plage de départ pour les cadets, émargement 

13h: départ de course K1, OC1, V1 catégorie cadets 

 

15h30 : briefing de course sur la plage de départ, émargement 

16h : départ des courses  K1, OC1, V1 (catégorie junior, sénior et vétéran) 

 

 

 

Rappel : Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles d’être modifiés en fonction des 
conditions météo. Venez vous inscrire au plus tôt ! La circulation des voitures et remorques 

sera difficile sur le site, et il est fort probable que vous ayez à rejoindre une autre zone de 

départ (à environ 20 km en voiture). 

 

 

DIMANCHE 16 JUIN : SELECTIF EQUIPAGE et ANIMATION MINIMES 

 

8h-9h : confirmation des inscriptions 

 

9h30: briefing des courses, émargement 

 

10h30 : départ des courses V6 

10h35 : départ des courses K2, OC2 

 
14h : animation proposée par le comité régional pour les minimes sur la plage de 

Sainte Marine 
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PROTOCOLE SANITAIRE 

 
Un référent spécifique COVID-19 a été désigné appuyé par un personnel médical professionnel au fait des 

mesures à adopter. 

Il n’y aura pas de spectateurs ou de zone attribuée aux spectateurs. 

Le nombre de participants est inférieur à 500 personnes le samedi 19 juin ou le dimanche 20 juin. 

Les gestes barrières et le port du masque sont obligatoires sur tous les sites fréquentés. 

Ces mesures seront affichées et rappelées sur les différents sites.  

Le protocole sanitaire Covid-19 et le règlement de la compétition seront envoyés à tous les participants. 

Le port du masque sera exigé à tout moment sauf durant l’épreuve et dans les zones de mise à l’eau. 

Des bornes de désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique seront placés aux différents endroits des 

sites fréquentés. 

Sur l’eau la distance d’1m entre concurrents sera respectée du fait de l’espace nécessaire pour ramer avec la 

taille des pagaies et des flotteurs des pirogues. 

Les flux d’entrée et de sortie des zones de départ et d’arrivée seront indiqués à minima par une barrière. 

Les juges et responsables chronomètres seront distants de plus de 2m en zone d’arrivée. 

Les masques ne seront plus nécessaires pour les concurrents dans les zones de mise à l’eau et/ou de départ. 

Des containers pour jeter les masques usagers seront présents sur les zones de mise à l’eau et/ou la zone de 

départ. 

Un masque sera distribué à chaque concurrent après avoir franchi la ligne d’arrivée. 

Nous vous invitons à télécharger et à activer « Tous anti-Covid » lors des inscriptions en ligne et sur les 

différents sites. 

Chaque délégation participant à cet évènement fournira une liste des membres au moment de la 

confirmation des inscriptions. A la confirmation des inscriptions sur site et de la remise des dossards, l’heure 

et la date seront notées. 

Un registre contenant la liste de chaque délégation, l’heure et la date d’arrivée sera maintenue 14 jours après 

l’évènement, c’est-à-dire jusqu’au 5 Juillet matin. 

Les inscriptions seront faites obligatoirement en ligne dans les limites imposées. 

Aucune inscription ne sera prise sur place. 

Les créneaux horaires d’accueil seront larges afin d’éviter le brassage. Le nombre de postes d’accueil sera 

augmenté. Un parcours spécifique à sens unique sera organisé. 

 

Ravitaillements / Repas / Boissons 

Aucune distribution alimentaire sur les sites. L’autosuffisance et la semi-autonomie sont conseillées.  

 

Zone de course 

Les concurrents doivent respecter une distanciation physique de 2 m lorsque cela est possible. 

Il est fortement recommandé de ne pas cracher au sol et d’utiliser un mouchoir en papier à usage unique à 

conserver sur soi jusqu’à l’arrivée puis à jeter dans les containers prévus à cet effet. 

 

Zone d’arrivée 

Les résultats ne seront pas affichés mais publiés sur la page Facebook du Team Marara Va’a   @Teammarara 

Il n’y aura pas de remise des prix. 

Pour les jeunes une remise de médaille se fera via courrier postal. 

 

Zones médicales 

Une coordination mise en œuvre avec les structures sanitaires locales sur les procédures d’éventuelles 

évacuations vers les établissements hospitaliers des patients Covid-19 et non Covid-19. 

 

Référence : « Protocole sanitaire lors d’évènements sportifs se déroulant sur l’espace public » édité par le 

ministère de l‘éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 19 mai 2021.  
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Liste des hébergements possibles : 

• Camping LE HELLES*** - Ste Marine - 55, rue du Petit Bourg 29120 COMBRIT 

SAINTE MARINE - Tél : 02 98 56 31 46 - Email : contact@le-helles.com - 

http://www.le-helles.com/ 

• Camping Menez Lanveur – Menez Lanveur 29120 Combrit – Tél. : 02.98.56.47.62 

• Camping Le bois d’amour** - 18 B Avenue des sports 29980 Ile Tudy – Tél : 

02.98.56.43.54 / 06.87.45.98.91 – Email : contact@boisdamour.fr – 

http://www.boisdamour.fr 

• Camping Yelloh ! Village***** - BP 46, 7 Route de Bénodet, 29950 Bénodet – 

Tél. : 02.98.57.02.38 – http://www.campingbenodet.fr/ 

• Camping du Trez – 9 rue des peupliers 29950 Bénodet – Tél. : 02.98.57.15.94 – 

Email : contact@campingdutrez.com - http://www.campingdutrez.com/ 

• Camping de la plage*** - 20 Rue du Poulquer, 29950 Bénodet  - Tél. : 

02.98.57.00.55 – Email : laplagebenodet@orange.fr - 

http://www.campingdelaplagebenodet.com/ 

• Camping du Poulquer**** - 23 rue du Poulquer 29950 Bénodet – Tél. : 

02.98.57.04.19 - http://www.campingdupoulquer.com/ 

• Camping du Letty**** – Chemin de Creisanguer 29950 Bénodet – Tél. : 

02.98.57.04.69-reception@campingduletty.com-

http://www.campingduletty.com 
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