Bienvenue !!!
Les 05 et 06 Octobre 2019
à Saint-Nazaire
Pour la 1ère édition des

"Pagaies Nazairiennes"

Ocean-Racing

9ème édition du Sélectif National de Surfski, Pirogue, Stand-Up Paddle
Course Open ouverte à tous les licenciés

Challenge jeunes

Rencontre des meilleurs jeunes du département 44

Loisirs sportifs

Sortie découverte de l'estuaire de la Loire, ouverte à tous les licenciés

Version : 22/07/2019 22:35:00

Ocean-Racing 2019

Chers pratiquants, chers amis,
le club SNOS CANOE-KAYAK est heureux de vous accueillir les 5 et 6 octobre 2019, à SaintNazaire pour la 1ère édition des "Pagaies Nazairiennes" qui regroupe :
 Le 9ème Sélectif National d'Ocean-Racing de Saint-Nazaire, qui pour la première fois
intègre une course Open ayant pour but de faire découvrir l'activité.
 Un Challenge jeunes qui va regrouper tous les meilleurs jeunes du département de
Loire Atlantique.
 Une sortie Loisirs Sportifs qui va permettre à tous les licenciés qui le souhaitent de
découvrir l'estuaire de la Loire.
Vous trouverez dans ce document un descriptif de l'événement. Les inscriptions pour les
courses Sélectif National ou course Open seront à enregistrer via le site internet de la FFCK
par votre club.
Pour vous inscrire à la sortie Loisirs Sportifs, ou pour tout renseignement complémentaire
concernant l'évènement, veuillez nous contacter via le mail de l'organisation :
or2019@snosck.fr
Dans l'attente de vous recevoir, et au nom de toute l'équipe d'organisation, je vous
souhaite la bienvenue à Saint-Nazaire.
Gérard Lemonnier
Président du SNOS CK
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RENSEIGNEMENTS DE COURSE
Organisateur : SNOS Canoë Kayak
Responsable de la manifestation (R1) : Jean-Pierre Moreau
Référent technique : Emmanuel Henry
Responsable sécurité : Antoine Picheral
Responsable des inscriptions : Olivier Gachelin
Délégué fédéral : Marcel Pigeon
Juge arbitre : En attente de nomination
En s’inscrivant à une épreuve des "Pagaies Nazairiennes", chaque participant reconnaît qu’il
lui appartient, sous sa propre responsabilité, de prendre le départ ou de continuer à
participer. 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.

CONDITIONS D'INSCRIPTION AU SELECTIF NATIONAL ET A LA
COURSE OPEN
Les compétiteurs doivent s'inscrire via le site internet de la FFCK avant le 30/09/2019.
Aucune inscription ne sera prise sur place.
Les frais d'inscription sont fixés à 15 € par compétiteur et par épreuve, en conformité avec
la réglementation.
Chèque de caution des clubs pour les dossards :50€.

CONDITIONS D'INSCRIPTION A LA SORTIE LOISIRS SPORTIFS
Cette sortie est ouverte à tous les licenciés FFCK ayant un niveau au moins équivalent à la
pagaie jaune, et capables de pagayer au moins 2 heures en continu. Cette sortie n'est pas
sujette à des frais d'inscription.
L'inscription se fait par simple mail à l'adresse suivante : or2019@snosck.fr en donnant les
noms, prénoms, club et n° de licence des participants.

REGLEMENT DU SELECTIF NATIONAL ET DE LA COURSE OPEN
Le règlement applicable pour la compétition est le règlement sportif FFCK Ocean Racing
2019 téléchargeable sur le site de la fédération.
Les compétiteurs inscrits sur le sélectif National doivent posséder une licence FFCK à jour
avec au minimum une pagaie verte mer et un certificat médical autorisant la compétition.
Les compétiteurs inscrits sur la course Open doivent posséder une licence FFCK à jour avec
un certificat médical autorisant la compétition
Nous attirons votre attention sur les points de règlement suivants :
 Le port d'un gilet aux normes en vigueur est obligatoire.
 Le leash est obligatoire pour les embarcations sit on top.
 La jupe est obligatoire pour les embarcations pontées.
 Les V6 devront avoir à bord, une pagaie de secours et un bout de remorquage.
Le grand parcours sera fermé 2H30 après le départ.
Le petit parcours sera fermé 1H30 après le départ.
Les retardataires seront considérés comme « hors course » et devront rentrer en suivant
les consignes qui leurs seront données par l'équipe en charge de la sécurité.
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PARCOURS DE LA SORTIE LOISIRS SPORTIFS
Le parcours se fera à l'intérieur de l'estuaire de la Loire, le trajet sera établi en fonction des
conditions météo. Le point de rendez-vous est fixé sur la plage du Commando à SaintNazaire (Jetée est du port).
Si le niveau des pratiquants le permet et si les conditions sont favorables, une traversée de
la Loire sera effectuée avec un déjeuner sur la plage de Saint-Brévin. La durée estimée de
la sortie sera de 3 heures dont à minima 2 heures sur l'eau.
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PARCOURS DU SELECTIF NATIONAL ET DE LA COURSE OPEN
Le parcours sera en boucle avec un départ et une arrivée sur la plage du Commando (jetée
est du port de Saint-Nazaire).
Un passage en bord de plage sera effectué dans la baie de Saint-Nazaire pour offrir du
spectacle et faire connaitre notre activité au grand public.
La navigation dans le chenal d'accès au port de Saint-Nazaire est interdite.
Le parcours sera conçu pour profiter au mieux des courants (combinaison Loire et marée)
et/ou du vent portant.
Le petit parcours : jeune et open fera environ 9km
Le grand parcours : fera environ 17km
Le parcours stand-up fera environ 9 km
La zone dans laquelle sera organisée la course est définie en pointillés rouges sur le plan
suivant :
Départ / Arrivée
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PROGRAMME PREVISIONNEL
Attention : Le programme prévisionnel pourra être modifié jusuqu'à cloture des
inscriptions

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 (SN Monoplace et Open)
09h15 – 11h15 Confirmation des inscriptions
10h30 – Briefing sécurité
11h15 – Briefing compétiteurs
12h15 - Départ des monoplaces V1, OC1, catégories junior à vétéran
12h20 - Départ des monoplaces K1, catégories junior à vétéran
13h30 - Arrivée des premiers compétiteurs (catégories junior à vétéran)
13h45 - Départ des monoplaces, catégories Cadet, Minime et course open
14h30 - Arrivée des premiers compétiteurs (catégories Cadet, Minime et course open)
16h00 - Podiums et remise des prix.

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 (SN Equipage, SN Paddle, Sortie Loisirs
Sportifs, Challenge Jeunes)
09h30 – 11h00 Confirmation des inscriptions
10h00 - RDV plage du Commando pour la sortie loisirs sportifs
10h30 – Briefing sécurité
10h45 – RDV Challenge Jeunes
11h00 – Briefing compétiteurs
11H15 – Briefing Challenge Jeunes CD 44
11h40 à 15h - Challenge CD 44 – Trophée Thérèse Hamelin
12h10 - Départ de la course V6
12h20 - Départ de la course K2 et OC2
12H30 - Départ de la course Stand-Up Paddle, licenciés FFCK
13h15 - Arrivée des premiers compétiteurs
15h00 - Podiums et remise des prix à l’issue des courses

Page 6/7

Ocean-Racing 2019

SE LOGER / SE DIVERTIR
La place du Commando de Saint-Nazaire a été aménagée en zone de détente, de nombreux
bars et lieux de restauration seront à votre disposition proche de la manifestation.
Office de Tourisme de Saint-Nazaire
Adresse : Boulevard de la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire
Téléphone : 02 40 22 40 65
https://www.saint-nazaire-tourisme.com/
Camping de L'EVE
Adresse : Route du Fort de l'Eve, Saint-Marc-sur-Mer, 44600 Saint-Nazaire
Téléphone : 02 51 20 41 94
https://www.olela.fr/campings/camping-eve
Camping de Mindin Saint Brévin les Pins
Adresse : 32 Avenue du Bois, 44250 Saint-Brevin-les-Pins
Téléphone : 02 40 27 46 41
https://www.camping-de-mindin.com/fr/
Camping 3* La Courance Saint Brévin les Pins
Adresse : 110 Avenue Maréchal Foch, 44250 Saint-Brevin-les-Pins
Téléphone : 02 40 27 22 91
https://www.campinglacourance.fr/fr/
Camping Les Forges 3 étoiles
Adresse : 98 Route de la Villes Blais, 44380 Pornichet
Téléphone : 02 40 61 18 84
https://www.campinglesforges.com/
Camping Bel Air
Adresse : Avenue de Bonne Source, 44380 Pornichet
Téléphone : 02 40 61 10 78
https://www.belairpornichet.fr/
Camping Les 3 Chenes
Adresse : Route de la Villes Hérioux, 44380 Pornichet
Téléphone : 02 40 61 13 36
https://www.camping-lestroischenes.com/
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