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Le Site de l’Euro Master France North 2021: 

 

Le Programme : 

Accueil des régatiers : 

Accès parkings Bateaux et Camping Cars : à partir du jeudi 01/07/2021 - 08.00 au mardi 07/07/2021-

12.00. Une permanence sera assurée sur le site à compter du 01/07/2021 

Ouverture Race Office : le 02/07/2021 de 14.00 à 18.00  

Régate d’entraînement : le 02/07/2021 à partir de 15.00 

Pot d’accueil le 02/07/2021 à partir de 19.00, en extérieur 

Régates du 03/07/2021 au 05/07/2021 

Repas des équipages :  

Le Samedi 03/07/2021, en extérieur : 

Dans la mesure des conditions sanitaires en vigueur à la date de l’évènement 

Plateau repas à emporter 

Des tables pour 6 personnes 

Prix repas : inclus dans l’inscription pour les participants : 20€ pour chaque accompagnant, à 

réserver sur le site du CNC par l’application HelloAsso 

 

Parking Bateau : 

Accès : 

• Accessible à partir du jeudi 01/07/2021 - 08.00 au mardi 07/07/2021 – 12.00 

• Situé  proximité de la base nautique, sur le terrain de foot qui jouxte la base nautique 

• La dépose des bateaux se fait à l’arrivée par le parking Camping Cars 

• Le parking sera clos de barrières métalliques afin de réserver cette zone aux concurrents 

• Les remorques de route resteront stockées sur le terrain de foot 

• Le parking Bateaux n’est pas gardé la nuit, il appartient à chacun de sécuriser son matériel 

Accès à l’eau : 

• Un accès direct au plan d’eau se fera par  un corridor sur la gauche de la base nautique 

• Plusieurs  jets d’eau à la sortie de la plage permettront de rincer les bateaux. Compte tenu de 

l’affluence à l’arrivée de régate, il appartient à chacun de faire au plus vite pour les premiers 

et de prendre patience pour les moins rapides. La mise en place de ces jets sera conditionnée 

aux règles sanitaires en vigueur à la date de l’évènement 

• La cale goudronnée permettant l’accès à l’eau depuis la base nautique est à réserver à l’Ecole 

de Voile ACN et aux moyens nautiques lourds et ne sera donc pas à emprunter 

Bateaux Accompagnants, type Semi Rigide : 

• Ils peuvent être mis à l’eau sur la cale goudronnée avant 08.30 et après 17.00 

• Des corps morts seront mis à disposition pour les bateaux accompagnants 

 

Parking Camping cars :   

Accès : 

Coordonnées 48.6687, -3.9089 

• Accessible à partir du jeudi 01/07/2021 - 08.00, jusqu’au mardi 07/07/2021 – 12.00 

• Une zone de stationnement sera réservée le long du terrain de foot, la zone est plane et 

gravillonnée 
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• La zone réservée au camping car est limitée à 12 véhicules, elle n’est pas équipée en courant 

220V et ne dispose pas d’alimentation en eau douce 

Commodités : 

Des sanitaires sont accessibles 24h/24h l’un au niveau du corridor d’accès à la plage, l’autre au 

niveau des 3 restaurants sur la gauche de la plage 

Les sanitaires et douches de l’école de voile ne seront pas accessibles en raison de règles sanitaires 

en vigueur 

Dans le haut de Carantec il est possible de vidanger les caisses à eaux noires, les coordonnées GPS 

sont : 48.6594, -3.9143 

 

L’intendance :  

On trouve dans le bourg de Carantec, situé à 500mm à pieds : 

2 boulangeries, 1 pâtisserie, 1 boucher-charcutier, 1 supérette, 1 shipchandler, des 

distributeurs de billets en 3 endroits, et de nombreux restaurants avec terrasse 

Un peu plus excentré :  

1 supermarché CASINO, 1 pharmacie 

 

Les Hébergements : 

Camping et Mobil Homes : 

Le Camping 5 étoiles « Les Mouettes » vous propose un tarif réduit pour la période 

Avec le code à demander au club à l’adresse club.nautique.carantec@wanadoo.fr , vous 

bénéficiez d’une remise de 10% sur les réservations de votre séjour 

Les coordonnées du camping : 

https://www.vacansoleil.fr/camping/france/bretagne/carantec/camping-les-mouettes-

2022021/?gclid=CjwKCAjwn6GGBhADEiwAruUcKjGs5VmdP3aSRSeCwh-

jumLxJAPn8QmpnJVxPVAg1myNUA8bbospRhoCFBMQAvD_BwE 

 

Navigation : 

Météo : Windy/Carantec  https://www.windy.com/?arome,48.671,-3.911,17,m:e0haf2E 

Horaires de marée : Port de référence : ROSCOFF  http://maree.info/72 

Courants : http://grib.weather4d.com/MyOcean/  fichier Manche 

Carte Marine : 7095 du SHOM (Extrait, ne pas utiliser en navigation) 
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