
Protocole à suivre & règles de fonctionnement  
Régates Championnat de Bretagne 19 et 20 juin – Carantec 

 
Les entraînements de ce week-end seront basés sur le site du Kelenn à Carantec, en + de notre 
regroupement d’entraînements,  le club local (Association de Carantec Nautisme) a son activité en voile 
loisir & plongée ; il nous faut donc s’organiser pour que le déroulement de ce week-end se passe au mieux. 
 
Plan du site: 

 
 
 
 
 
 
Lors de votre arrivée sur le site, se diriger vers la zone de déchargement/ décharger puis rejoindre sa zone 
de parking où les bateaux sont affectés ;  

x Zone A : Optimist 
x Zone B : Laser - Ilca 

 
Ces zones de parking doivent être rigoureusement respectées par les coureurs, accompagnants et ne 
peuvent quitter cette zone avant l’accord du responsable Parking et Accès à la cale pour la mise à l’eau. 
 
Un roulement est prévu pour la mise à l’eau au départ, pour limiter le nombre de bateaux et personnes 
réunis sur le chemin et la zone de mise à l’eau ; Pour les retours à terre nous devrons l’organiser par 
groupe de 10 coureurs maximums. Une aide sera demandée aux accompagnants pour assurer les vas et 
viens des mises à l’eau et sorties d’eau. Pas de rinçage possible du matériel. 
Chaque entraîneur sera responsable du respect de ces règles de fonctionnement. 
 
Rappel du protocole sanitaire : 
Respect des zones de préparation des bateaux, port du masque obligatoire, garder la distanciation 
physique, limiter le nombre de personnes présentes sur un même lieu. 
Chaque coureur et toutes autres personnes présentes s’engagent à respecter ce protocole sanitaire. 
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