FICHE D’INSCRIPTION HOUAT AILE’S 2017
Weekend du 10/11 juin

Traversée Baie de Quiberon – Houat (environ 11,5 milles)

Veuillez remplir les champs suivants en majuscules :

Nom : ………………………………...…. Prénom : ……………………………………….
Sexe : ○ Masculin ○ Féminin
Adresse:……………………………………………………………………………...……..…
Code Postal : ………………... Ville : ………………………………………………………
Tel portable: ………………………………………
Email : ………………………………………………@......................................................
Date de naissance : ……../…….../………………
Club : ……………………………………………….
N° de Licence : ……………………………………

En tant que participant à la Houat Aile’s 2017, je m’engage à respecter le
règlement de la Houat Aile’s ainsi que la tenue correcte exigée (annexe 1
et 2) et notamment:
1- « Apporter toute l’aide possible à toute personne ou navire en danger. »
2- « Reconnaître que prendre la décision de participer à un événement sportif
ou de rester sur l’eau relève de ma propre responsabilité. »
3- « Je déclare avoir lors de la traversée un gilet de sauvetage, un système
lumineux, une combinaison intégrale (4/3 minimum), un casque et une
barre de Kite en bon état. »
4- « je m’engage à émarger avant le départ et à l’arrivée. Je désengage de
toute responsabilité le Presqu’Île Kite Club une fois arrivé à terre. »
5- « je désengage le Presqu’île Kite Club sur toute perte ou détérioration du
matériel. »
Je soussigné(e)……………………………………………………... certifie avoir
pris connaissance du règlement et respecter les règles de sécurité de la FFVL
et décharge l’organisation PIKC de toutes responsabilités pour des potentiels
dommages physiques et matériels encourus pendant la durée de la
manifestation. Je m’engage à respecter les autres et rester maître de mes
actes.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »:

Le ….../……/……………

Annexe 1 :
Programme de la journée du samedi :
- 10h00 Briefing – Emargement
- 10h30 Chargement des bateaux
- 11h00 Départ possible en Kite de l’Isthme de
Penthièvre et/ou de la grande plage de
Quiberon ou de la grande plage de Carnac
- 12h30 Arrivée sur Houat – Emargement
- 13h00 Repas inclus et free session
- 16h30 Départ vers Hoëdic
- 17h00 Préparation/repos au Fort d’Hoëdic
- 18h30 Apéro au Fort d’Hoëdic
- 20h00 Repas du soir inclus

Programme de la journée du dimanche :
- 8h30 Petit déjeuner inclus au fort d’Hoëdic
- 10h00 Briefing
- 10h30 Chargement des bateaux
- 11h00 Départ en bateau vers Houat
- 11h30 Free session
- 13h00 Repas inclus à la grande plage de
Houat
- 15h00 Départ en bateau vers notre point de
départ ou en Kitesurf si le vent est dans le bon
sens
- 16h30 Fin de la Houat Aile’s 2017

REGLEMENT APPLIQUE A LA HOUAT AILE’S 2017
1- Règlement appliqué
La licence FFVL 2017 et le certificat médical datant de moins d’un an est obligatoire. Les
participants devront avoir au moins 14 ans et être autonomes.
2- Programme de l’évènement
Le weekend du 10/11 juin 2017 est bloqué pour la traversée et la session à Houat. Limite de vent
à la discrétion du comité de course.
3- Lieu du rendez-vous
Vous serez informés par sms et par mail vers 20h le jeudi 8 juin du lieu et de l’heure exacte du
rendez- vous. Soit au parking :
- de l’Isthme de Penthièvre (côté baie)
- de la grande plage de Carnac à proximité du Nautic Sport
- de la grande plage de Quiberon.
4- Identification des participants
Chaque participant s’engage à porter un lycra de couleur durant la traversée fourni par le comité
de course pour une identification sur le plan d’eau. Le comité de course a décidé le port du casque
obligatoire lors de la traversée et des free sessions. Dépassant les 2 milles nautiques le port du
gilet, d’une combinaison intégrale et d’un système lumineux (flashlight, snaplight,… ) sont
obligatoires.
5- Nombre de concurrents
Le nombre de concurrents inscrits ne pourra dépasser 25 riders. Pour des raisons d’organisation,
nous ne pourrons accepter toutes inscriptions arrivant après le samedi 3 juin 2017.
6- A terre
Un émargement sera réalisé sur la plage auprès du directeur de course afin de vous enregistrer
au départ et à l’arrivée. Tous les repas durant l’évènement vous seront servis. Nous avons
réservé le Fort d’Hoëdic pour la nuit du samedi au dimanche.
7- Modalités d’inscription
A renvoyer à l’adresse ci-dessous :
1) Bulletin d’inscription
2) Chèque de règlement à l’ordre de « Presqu’Île Kite Club »
3) Copie de la licence et du certificat médical
8- Contact
NKS (Asso PIKC)
10 rue du Préleran
56340 Plouharnel
Tél: 06 84 20 00 60

COÛT DE L’INSCRIPTION
Non membre du PIKC : 100 euros avant le samedi 3 juin 2017 (Cachet de la poste faisant
foi)
Membre du PIKC : 90 euros avant le samedi 3 juin 2017 (Cachet de la poste faisant foi)

Annexe 2 :
TENUE CORRECTE EXIGEE POUR LA HOUAT AILE’S 2016
1- Pour Naviguer
- 1 planche de Surf ou 1 Twin Tip ou 1 Foil démontable, vous pouvez choisir votre support
en fonction de votre quiver. Housse obligatoire pour le Surf ou le Foil. La fixation du Foil
sur la planche (Tuttle, Plaque, ou autres) doit pouvoir se démonter facilement, prévoir un
outil.
- 1 aile de Kite adaptée aux conditions météorologiques du weekend (Traversée possible
entre 12 et 25 nœuds maximum), plus 1 pompe !
- 1 barre en bon état équipée d’un leash et d’un système de largage norme AFNOR
- 1 combinaison intégrale en 4/3mm minimum
- 1 harnais
- 1 gilet
- 1 flash Light / Snaplight et/ou fusée de détresse
- 1 casque
2- Etre au sec
- 1 tenue chaude complète pour se changer
- 1 serviette de bain
à emballer dans un sac étanche.
3- Pour dormir
- 1 duvet
à emballer dans un sac étanche.
4- Extra du samedi soir, du dimanche matin et du dimanche midi
Chaque participant est à même de prévoir son budget € pour les extras du samedi soir…
Nous avons prévu la bière à 1€.

LE PIKC S’ENGAGE POUR VOTRE CONFORT
A fournir du PQ
A fournir tous les repas durant l’évènement.
A fournir une poubelle dans chaque bateau.
A fournir du gel douche.
A fournir une trousse à pharmacie pour les blessures légères
Et surtout l’ambiance et la bonne humeur…
Bon Vent,
L’équipe du PIKC

