NOTE DE PRÉSENTATION
DU CENTENAIRE DU CORMORAN
A CARANTEC

Le centenaire du Cormoran se déroulera du 17 au 21 août 2022 à Carantec à la plage du Kelenn.

Il comprendra deux phases :

- Les mercredi 17 et jeudi 18 pour le rassemblement du centenaire de tous les Cormorans qui souhaitent participer.
- Les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 pour les régates du National.

1. Le rassemblement du centenaire des 17 et 18 août
Il est organisé pour permettre à tous les Cormorans qui le souhaitent, régatiers ou non, de se retrouver dans la baie qui a
vu naître la série.
Ce n’est pas une régate: Il s’agit simplement de passer du temps ensemble, d’échanger, discuter, comparer, naviguer
tranquillement, admirer le paysage nautique.
Ce sera aussi l’occasion pour les Cormorans de la Baie de Morlaix de vous faire découvrir leur superbe terrain de jeu.
C’est également une opportunité unique de montrer au public une belle flotte de Cormorans et de se faire admirer !

Pour venir à Carantec:
Vous pouvez bien sûr arriver par la mer.
Si vous venez par la route, tout est prêt pour vous accueillir.
Si vous n’avez pas de remorque, contactez-nous (contact@anccormoran.org). Nous ferons le maximum pour trouver une
remorque et, si besoin, aller chercher votre bateau. Bien sûr on le ramènera aussi !

A votre arrivée :
Vous serez accueillis au barnum installé près du Club Nautique de Carantec,au Kelenn, pour validation des inscriptions
et remise des documents d’organisation des deux journées.
Des places sont réservées pour les remorques, sur le terrain derrière le Club Nautique.
Vous pourrez garer vos véhicules sur les parkings de la zone du Kelenn.
Pour ceux d’entre vous qui arriveront par la mer, des mouillages vous sont réservés et un système de navette vous
permettra de débarquer.

Programme

Mercredi 17 août :
Arrivées et inscriptions
Remise des documents
Navigation libre
Baptême du nouveau Cormoran « Sparfel »

Jeudi 18 août:
Tous les bateaux sont conviés à une randonnée en baie de Morlaix en suivant le circuit de découverte qui leur sera
proposé.
La sécurité sur l’eau sera assurée par le Centre Nautique de Carantec.
Cérémonie d’ouverture et pot d’accueil en fin de journée.
Vendredi

Les équipages participant au rassemblement du centenaire sont invités au repas le soir.

Pour s’inscrire :

L’inscription se fait via le site de la Classe Cormoran.
Nous vous demandons de vous inscrire le plus tôt possible afin que l’on connaisse le nombre de bateaux qui viendront et
que l’on puisse s’organiser en conséquence et tout préparer pour vous accueillir au mieux.
Montant de l’inscription :
Il est fixé à 45 euros par bateau.

Il comprend :
la sécurité sur l’eau lors de la sortie du jeudi,
l’emplacement du mouillage du bateau,
l’aide à la mise à l’eau/sortie de l’eau,
les navettes entre le bateau et la terre et inversement,
la balade du jeudi,
le pot d’accueil du 18, le repas des équipages du vendredi 19 (pour 2 personnes – si vous venez avec des accompagnants,
une participation de 15 euros par personne supplémentaire sera demandée)
et un cadeau souvenir.

*************************************************************************************************

2. Le National
A votre arrivée :
Vous serez accueillis au barnum installé près du Centre Nautique de Carantec, pour validation des inscriptions et remise
des documents d’organisation des trois journées.
Des places sont réservées pour les voitures et les remorques, sur la zone du Kelenn.
Pour ceux d’entre vous qui arriveront par la mer, des emplacements de mouillage vous sont réservés et un système de
navette vous permettra de débarquer.
Si vous venez uniquement pour courir le National, l'idéal est que vous arriviez dès le jeudi compte tenu du nombre
important de bateaux attendus.
POUR S’INSCRIRE:
L’inscription se fait via le site de la Classe Cormoran en remplissant et en nous retournant votre bulletin de participation.
Vous pourrez aussi vous inscrire à votre arrivée à Carantec et jusqu'au vendredi 19 août à 9 heures 30 heures, heure
limite impérative.
Il est possible de s’inscrire pour les deux phases: le rassemblement du centenaire et le National.
Afin de nous permettre d’organiser au mieux le National (nombre de bateaux sécurité, nombre de repas, places à
réserver, mouillages etc…) nous vous demandons de vous inscrire le plus tôt possible.

IMPORTANT :
Pour pouvoir courir, vous devez être à jour de votre cotisation à l'Association Nationale Classe Cormoran et
disposer d'une licence « Compétition » .

Vous pourrez régler votre adhésion à la Classe Cormoran sur place.
ATTENTION : Il ne sera pas possible de délivrer de licence temporaire.
Nous vous demandons de vous inscrire le plus tôt possible afin que l’on connaisse le nombre de bateaux qui viendront et
que l’on puisse s’organiser en conséquence pour vous accueillir au mieux.
ENREGISTREMENT ET CONTRÔLES
Les opérations d’enregistrement et de contrôle des bateaux et du matériel se dérouleront à partir du jeudi 9 heures et
seront closes le vendredi à 9 h 30, heure limite impérative.
En vous rendant à l’inscription, amenez votre génois et votre GV pour visa du jaugeur de la FFVoile.
Il vous sera ensuite indiqué où vous pourrez gréer vos bateaux.
Si vous n’avez pas de remorque de mise à l’eau, merci de nous le préciser afin qu’on puisse réserver des moyens de
levage.

DÉROULEMENT DU NATIONAL
Les manches commenceront le vendredi en début d’après-midi, le samedi toute la journée et le dimanche, aux heures qui
seront fixées par le Comité de Course et indiquées dans les Instructions de Course.
Le pot d’accueil est fixé au 18 août au soir, sous le barnum
Le repas de équipages est fixé au vendredi 19 août au soir, également sous le barnum.
Le pot de clôture aura lieu le dimanche lors de la proclamation des résultats.
La proclamation des résultats se déroulera dans le barnum, vers 16 heures / 17 heures, pour permettre aux concurrents qui
doivent reprendre la route de ne pas arriver trop tard à destination.

INSCRIPTIONS

MONTANT DE L’INSCRIPTION
L’inscription au National inclut la participation au rassemblement du centenaire.
Le montant de l’inscription est de :
150 euros par bateau jusqu’au 30 juin. Le montant est porté à 180 euros après cette date.
La participation des accompagnants (qui ne naviguent pas) pour le dîner des équipages est fixée à 15 euros par personne.

Il comprend :
La sécurité sur l’eau
L’organisation des courses
Les emplacements de parking et les emplacements de mouillage
Les manutentions
Le repas des équipages
Les cocktails d'accueil et de clôture
Les frais de contrôle de conformité des bateaux et de jauge des voiles
La mise à disposition des salles (accueil, jauge, jury, repas)
Les lots qui seront remis aux concurrents

JAUGE
Comme pour tout National couru sous l’égide de la FFVoile, tous les bateaux devront être conformes aux règles
officielles de la Classe Cormoran telles qu’elles figurent sur le site de l’Association Nationale Classe Cormoran.
En conséquence, tous les propriétaires devront présenter un certificat de jauge valide de leur bateau et des voiles (GV et
génois) qui devront comporter le tampon du jaugeur de la Classe, les cotes des voiles et leur surface.
Les grand voiles et les génois seront tous pointés et tamponnés par le jaugeur de la FFVoile à votre arrivée.
Il s’agira d’une simple vérification.
IMPORTANT : Il n’y aura pas de jauge de voiles sur place.
Si vous avez des voiles neuves non jaugées, contactez le plus tôt possible la Classe Cormoran
(contact@anccormoran.org) pour qu’on organise une (ou plusieurs si nécessaire) séance de jauge de voiles au printemps
ou au début de l’été.
Vous pouvez également demander à votre voilerie de nous contacter pour faire jauger vos voiles.
Les imprimés d’obtention d’un certificat de jauge -si vous ne disposez pas de certificat- sont disponibles sur le site de
l’ANC Cormoran. www.asncormoran.org, rubrique « procédure de jauge ».
Ils sont à remplir et à retourner à l'association, par mail à l’adresse contact@anccormoran.org.
Si votre bateau doit embarquer des poids correcteurs, la vérification du jaugeur de la FFVoile portera sur leur présence à
bord et leur fixation permanente (collage/vissage au fond du bateau ou poids fixés par des colliers « serflex »)
Par ailleurs, cinq bateaux pris au hasard pourront être pesés et contrôlés.
Il s’agit, comme vous l’avez bien compris, de vérifier que les règles qui régissent la Classe Cormoran sont effectivement
respectées, ceci afin que les régates se courent loyalement et consacrent les compétences et les talents des équipages.
Enfin, pendant toute la durée du National, les bateaux devront disposer de l'armement réglementaire obligatoire tel
qu'indiqué dans les Instructions de Course
Pour mémoire, cet armement de sécurité, tel que l’a défini l’Assemblée Générale de la Classe le 9 février 2019,
conformément aux textes réglementaires officiels et aux directives de la Fédération Française de Voile, est le suivant :

- un équipement individuel de flottabilité de 50 newtons minimum pour les personnes de moins de 30 kg/100 newtons
au-delà
- un dispositif d'assèchement manuel (c'est à dire une pompe ou un seau)
- un dispositif de remorquage, c'est à dire un cordage flottant de 10 mètres minimum et de diamètre de 6 mm
minimum.
- Une ligne de mouillage, c'est à dire:
⁃

une ancre (le grappin n'est pas autorisé) de 3,5 kg minimum

⁃

4 mètres de chaîne de diamètre 6mm minimum

⁃

un câblot de 20 mètres, diamètre 8 mm minimum
ou bien :

⁃

une ancre légère (le grappin n'est pas autorisé)

⁃

24 mètres de bout plombé

- un annuaire des marées couvrant la période de navigation (vous les aurez dans les IC)
- une godille avec sa dame de nage complète (il doit être possible de faire avancer le bateau à la godille) ou 2 pagaies.
La VHF est obligatoire
Le port du gilet de sauvetage est imposé, bien sûr, pendant toutes les manches.
Vous avez noté qu’il n’est plus nécessaire d’avoir une lampe-torche à bord.
Comme pour les précédents Nationaux, l’utilisation les équipements électroniques à l’exception de la VHF sont interdits
à bord (tablette, GPS, compas électronique, appareil connecté comme une montre de type Apple Watch, téléphone
portable, etc...)

ÉQUIPAGES

Pendant le National, l’équipage devra se composer de deux personnes au moins et de trois personnes au plus.
L'équipage devra comporter le même nombre de personnes et les mêmes personnes pendant toute la durée du National
Chaque membre d’équipage devra disposer d’une licence «Compétition» FFVoile à jour.
Il sera possible d'obtenir la délivrance d’une licence annuelle sur place à la condition impérative de fournir un
certificat médical de l’année en cours d’aptitude à la pratique de la voile en compétition.

Bourse aux équipiers
Si vous avez besoin de compléter votre équipage et recherchez un équipier, une bourse aux équipiers a été ouverte au
Centre Nautique de Carantec.
On fera le maximum pour vous proposer des personnes motivées. Mais n'attendez pas le dernier moment !

PARCOURS.
Les parcours seront déterminés par les Instructions de Course qui seront reprises sur les sites de l’Association Nationale
Classe Cormoran et du Centre Nautique de Carantec.
Elles seront également remises lors de l’inscription.
REPAS
- Un dîner des équipages et des accompagnants est organisé le vendredi soir.
- Vous pourrez commander un panier-repas pour le samedi midi et le dimanche. Il vous faudra nous le préciser lors de
votre inscription ou à votre arrivée.

HÉBERGEMENT
Vous trouverez sur le site de l’Office du Tourisme de Carantec tous les renseignements utiles pour vous loger.
Compte tenu du nombre très important de participants attendus pour le centenaire du Cormoran, il est possible que les
solutions d’hébergement soient assez rapidement saturées sur Carantec.
Vous trouverez d’autres offres sur Roscoff, Saint Pol de Léon, Henvic, Taulé et jusqu’à Morlaix (c’est à une demi-heure
de route de Carantec)
Des terrains de camping sont également disponibles à Carantec et dans les environs.

POUR LES ACCOMPAGNANTS
Vous trouverez sur le site de l’Office du Tourisme de Carantec toutes les informations utiles pour découvrir les environs.
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/infos-pratiques/vos-offices-de-tourisme/office-de-tourisme-de-carantec/">Office de
tourisme de Carantec, informations pour vos vacances en Bretagne

NUMÉROS UTILES
Des numéros de portables des Centre Nautique de Carantec , de l’Association Nationale Classe Cormoran et de
l’Amicale des Propriétaires de Cormorans de la Baie de Morlaix vous seront communiqués afin que vous puissiez obtenir
les renseignements que vous souhaiteriez obtenir.
***************************************************************************************

