


        OCCITANIE OCEAN RACING
        Le Grau du Roi - Samedi 23 avril 2022     

Invitation

Région Occitanie

Compétition Occitanie Ocean Racing – Sélectif national Ocean Racing

Organisateurs Kayak club Terre de Camargue et le Comité Régional Occitanie de Canoë-Kayak

Lieux Zone de course : la baie d’Aigues-Mortes entre Carnon et L’Espiguette

Le lieu de retrait des dossards et le lieu du départ de la course courte seront communiqués 
au plus tard la veille sur nos canaux de diffusion d’informations

Les lieux de départ et d’arrivée de la course longue seront communiqués lors du briefing du
samedi matin

Date Samedi 23 avril 2022

Responsables R1 Technique Nicolas LAMBERT oceanracing-legrauduroi@orange.fr 07 88 20 36 97

Délégué FFCK Jacques LIENARD jacques.li@orange.fr

Catégories Monoplace uniquement (Surfski, Pirogue et SUP 14 pieds) - Course Courte

Monoplace ou Biplace (Surfski et Pirogue) – Course Longue

Catégories définies dans les annexes Ocean Racing 2022

Inscriptions 
Clôture 18/04/2022 à 23h00

Inscriptions en ligne via l’extranet (licenciés FFCK - courses courte et longue) 
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
Inscriptions via le bordereau (non-licenciés FFCK – course courte)

 Chèque de caution dossard de 50€ à l’ordre du Kayak club Terre de Camargue

Droits d’inscription  10€ la course courte par personne (+5€ pour les non-licenciés FFCK)

 15€ la course longue* par personne 

 40€ par course et par personne, inscription hors délais (pas d’inscription sur place)

 *licence FFCK + pagaie verte Pirogue, Ocean Racing ou Mer obligatoires

Programme 
prévisionnel

09h00-10h15 : Retrait des dossards

10h15 :           Briefing course courte, infos course longue et émargement

11h00 :           Départ course courte (par vague en fonction des inscrits)

Navette course longue : si downwind, prévoir d’être autonome et de favoriser le covoiturage

14h15 :           Briefing course longue sur site de départ et émargement

15h00 :           Départ course longue (par vague en fonction des inscrits)

18h00 :           Remise des prix sur le site d’arrivée

Autres conditions Mesures Sanitaires en vigueur et Règlement FFCK

Un feu à main et téléphone portable obligatoires par embarcation pour la course longue. 
Stand Up Paddle rigide uniquement

Gilet porté, gilet ceinture interdit (prêt de gilet possible sur demande)

Hébergement www.letsgrau.com/quel-hebergement-au-grau-du-roi.html

mailto:oceanracing-legrauduroi@orange.fr
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Zones de course et parcours possibles pour la course longue                                

Canaux de communication et diffusion d’informations

Site internet du club : kayaklegrauduroi.fr

Facebook du club : www.facebook.com/kayak.terredecamargue

Groupe Whats’App : 



Parking petit travers - Mauguio (Carnon)

Parking du Port-Ouest - La Grande-Motte

Parking rue des Glaieuls – Le Grau du Roi (Boucanet)

Parking les Baronnets – Le Grau du Roi (Espiguette)



Bordereau d’inscription – Course courte 
Samedi 23 avril 2022 – Le Grau du Roi

Uniquement pour les non-licenciés FFCK

A retourner par mail à kayakmer.legrauduroi@orange.fr avant lundi18 avril
avec un certification médical compétition de moins de 3 mois

Nom  Prénom Mail Numéro tél.
Date de 

D/H
Embarcation

naissance SUP/S1/P1

15€x ……………… (nombre de personnes) =
par chèque à l’ordre du kayak club Terre de Camargue


