
GRAND PRIX DE BRETAGNE 

Plage du Dossen, 29250 SANTEC 

Classes 5 & STANDART 

26 & 27 mai 2017 

 

 

Directeur de course : Christophe ROGER 

Président du jury : Jean-Claude JOSSE 

PROGRAMME : 

Le Vendredi 26 : 

Coefficient des marées : 107 

Basse mer : 13H36 

Confirmation des inscriptions : 8H00 à 9H30 

Briefing : 10H00 

Départ à suivre 

Dernier départ : 16H30 

Remise des prix de la journée : 17H30 

Le samedi 27 : 

Coefficient des marées : 106 

Basse mer : 14H23 

Briefing : 10H30 

Départ à suivre 

Fin des courses 16H00 

Remise des trophées : 18H00 

Montant des inscriptions : 20 euros 

Montant du repas : 16 euros pour les pilotes, 20 euros pour les accompagnants 

 

N.B. : La distance des 1000 m entre les bouées d’un circuit fermé peut être 

modifiée par le directeur de course, de même que la distance des 500m pour la 

première marque à atteindre. 

 

 



Fiche de préinscription 

Rappel: Les pilotes sont responsables de leur engagement dans la course. 

Extrait de l'Art. 2 des recommandations fédérales en matière de " garanties 

d'organisation   des   manifestations   sportives:   "...l'ensemble   des   dispositions 

(d'organisation de la sécurité) est affiché à la vue de tous les pilotes avant la 

signature des engagements et est rappelé à l'occasion des briefings de début 

d'une manifestation sportive par les organisateurs ou les arbitres. Les pilotes, 

une fois connues les conditions d'organisation de la sécurité, s'engagent dans la 

manifestation en toute responsabilité et en toute connaissance de cause." 

 

Nom :  ......................................................................................................           

Prénom   ...................................................................................................... 

Date de naissance :...................................................................................................... 

Adresse : :...................................................................................................... 

N° tél.  : ...................................................................................................... 

N° licence  : ......................................................................................................          

Classe :....................................................................................................... 

N° voile  : ...................................................................................................... 

Club : : ...................................................................................................... 

Attention: La présentation de la licence compétition FFCV en cours de validité 

et   visée   par   un   médecin   est   obligatoire.   La   présentation   de   l'original   du 

certificat médical de non contre-indication peut également être exigée. 

Personne à prévenir en cas d'urgence: Nom............................................  

Tel: ................................................ 

 

Autorisation parentale pour les mineurs: 

Je soussigné (nom, prénom)  : ........................................................................ 

représentant légal de (nom, prénom)   : ........................................................................ 

l'autorise à participer  au Grand Prix du  vendredi 26 et samedi 27 mai 2017  

organisée par Kerurus Voile et Vent sur le site de Santec et déclare autoriser les  

responsables du club organisateur à prendre toute mesure qu'ils jugeront  

nécessaire en cas d’accident. 

 

A : ......................................................        le : ........................................................2017 

 



Montant de l’inscription : 

-   Inscription course :    …… x 20 €     =          €. 

-   Nombre de repas (vendredi soir) :  …… x  16 €     =          €. 

-   Nombre de repas (accompagnants) :  …… x 20 €  =  €. 

-   TOTAL                                 =          €. 

 

J'autorise/ je n'autorise pas (*) le club ou la FFCV à réaliser des photos ou des  

images vidéo à l'occasion de cet évènement pour un usage limité à la  

communication du club ou de la FFCV. 

Fait à:.................................................................  Le ...............................................2017 

 (*) Rayer la mention inutile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEROULEMENT DU SEJOUR 

 

Hébergement : 

De très bonnes adresses sur le site de la mairie de Santec ( www.ville-santec.fr ) 

Malheureusement le camping municipal ne sera pas ouvert à cette époque de l’année. 

Mairie de Santec – Téléphone : 02 98 29 74 65 

A proximité vous trouverez également de bonnes adresses à l’office du tourisme de 

Roscoff ( http://www.roscoff-tourisme.com/fr/hebergements/locations.php  ) 

 

Restauration : 

Sur place pour le vendredi et samedi. 

Galettes saucisses, Sandwichs, merguez et saucisses. 

Crêpes froment : beurre, sucre, confiture, chocolat ou caramel au beurre salé 

Boissons : bière, eau, coca … 

 

Repas à la salle des fêtes de SANTEC le vendredi soir. 

Apéritif offert par KVV le vendredi soir. 

Buffet de salades, Kig Ha Farz, tarte amandine aux poires 

Boissons comprises : eau, café 

Boissons en sus : cidre, vin rouge, rosé ou blanc. 

 

http://www.ville-santec.fr/

