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CHAMPIONNAT NATIONAL
INDIVIDUEL 2016

ORGANISÉ PAR
LA LIGUE AQUITAINE POITOU-CHARENTES LIMOUSIN

Vendredi 23 et samedi 24 septembre 2016 à CIBOURE

Port de Socoa

Cales de mise à l’eau

Plage des dériveurs

Repas de
clôture
Parkings compétiteurs

Chapiteau permanent
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Introduction
Le présent document a pour but de synthétiser le programme et les informations pratiques qui vont vous
être utiles. Il annule et remplace la précédente version. En effet, le montage d’un chapiteau au port de
Larraldenia n’a pas été agréé par la mairie ni par le syndicat intercommunal de la baie de Saint Jean de
luz. Tout sera concentré autour du parking du port de Socoa, y compris la remise des pêches.
Il n’a pas été permis de bénéficier de place au port, ni de mouillage en baie de St Jean. Il y aura donc
mise à l’eau des bateaux tous les matins (sur les deux cales) et remontée des bateaux toutes les aprèsmidi (sur la seule cale de la plage des dériveurs).
Le prix de l’inscription est fixé à 80 € par compétiteur.
Le montant des inscriptions comprend le repas de clôture des compétiteurs, des pilotes et des juges
arbitres. Il est offert aux capitaines et bénévoles clairement listés par l’organisation. Pour tous les
autres, le repas n’est possible que sur réservation enregistrée au plus tard le jeudi lors des inscriptions,
et au prix de 18 €. Le repas a lieu dans les locaux de l’association des Pupilles de l’Enseignement Public
(PEP) situés derrière le chapiteau. Le nombre de places est limité à une centaine.
Pour votre hébergement, privilégiez les campings situés à l’ouest de Socoa (vers la corniche basque et
Hendaye) de façon à éviter les aléas de la traversée de la ville de Saint Jean de Luz.

Points particuliers
- horaires des marées :
. vendredi 23 septembre : PM à 10h14, BM à 16h30.
. samedi 24 septembre : PM 11h39, BM 17h55.
- La cale du port de Socoa n’est utilisable, pour un semi-rigide de 50 cm de tirant d’eau, qu’à partir de
2,20 m de hauteur d’eau. Elle ne sera donc utilisable que dans les créneaux suivants :
. vendredi 23 septembre : de 06h20 à 14h00 puis à partir de 19h10
. samedi 24 septembre : de 07h25 à 15h27, puis à partir de 20h30
- les mises à l’eau et remontées des bateaux sur la plage des dériveurs seront aidées par un 4x4 et un
tracteur avec chauffeur de l’entreprise « Zokoa Loc » réservé pour les compétiteurs de 07h00 à 08h30
et de 15h10 à 17h00 le vendredi et le samedi.
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- Les voitures des compétiteurs et autres participants doivent être garées sur les emplacements
réservés et gratuits (voir plan). Toute voiture garée ailleurs est considérée en stationnement payant.
(tickets horodateurs)
- Les paniers repas seront distribués à 08h15 sur la plage des dériveurs. Ils sont destinés aux seuls
juges arbitres et personnels de surveillance et sécurité. Les compétiteurs et pilotes prévoient leur repas
par eux-mêmes.
- Un stand buvette / restauration sera activé au chapiteau au bénéfice du club local lors des inscriptions
et pesées.

Patrick Brame, président de la ligue APCL

PROGRAMME
Jeudi 22 septembre :
16h00 à 18h00 : Accueil des compétiteurs, pilotes et juges arbitres sous le chapiteau permanent du port
de Socoa pour valider les inscriptions :
•

Remise des plaquettes numérotées, des sacs de pesée, des dossards, et du programme.

•

Inscription au repas de clôture

•

Confirmation des coordonnées téléphoniques et mail de tous les acteurs (capitaines, juges
arbitres, pilotes, compétiteurs, personnel de sécurité…)

18h00 à 19h30 : sous le même chapiteau, Briefing de cadrage sur les horaires, le règlement et la
sécurité, auquel doivent assister au minimum: tous les juges arbitres, toutes les personnes embarquées sur
les bateaux de sécurité, tous les capitaines (ou président de ligue), et tous les compétiteurs. Les pilotes y
sont aussi chaleureusement invités. Attribution des juges arbitres.
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Vendredi 23 septembre 2016 (zone 1 : Biarritz) :
A partir de 07H30 : mise à l’eau des bateaux à la cale du port de Socoa ou à la cale de la plage des
dériveurs. Parking des voitures et remorques aux endroits réservés.
08H15 : rassemblement des bateaux des compétiteurs et de sécurité prêts à partir le long de la plage
des dériveurs. Distribution des paniers repas aux juges arbitres et bénévoles de surveillance.
08h30 : pointage et briefing du directeur de compétition sur la plage des dériveurs.
08H45 : essai des VHF, puis navigation vers le point de départ.
09H00 : rassemblement des bateaux au point de départ, 2nd pointage à la VHF et début de compétition.
15H00 : fin de compétition jugée au point de sortie (le même que le point de départ). Pointage des
compétiteurs.
15H10-16H00 : réception des pêches sur la plage des dériveurs. Sortie des bateaux de l’eau.
17H30-18H30 : pesée au chapiteau.
18H45 : briefing de sécurité de la manche 2 pour tous les juges arbitres, capitaines et compétiteurs.
Tous les pilotes peuvent y assister. Attribution des juges arbitres de la manche 2.
2

CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL 2016 – Zone 1
1

3

1 : 43°30,830’ N / 001°31,978’ W
2 . 43°32,010 N / 001°35,555’ W
3 : 43°27,585’ N / 001°40,937’ W
D/S : 43°25,568'N / 001°37,785‘ W
4 : 43°25,305’ N / 001°37,388’ W

Départ/sortie
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Samedi 24 septembre 2016 : (Zone 2 : Hendaye)
A partir de 07H30 : mise à l’eau des bateaux à la cale du port de Socoa ou à la cale de la plage des
dériveurs. Parking des voitures et remorques aux endroits réservés.
08H15 : rassemblement des bateaux des compétiteurs et de sécurité prêts à partir le long de la plage
des dériveurs. Distribution des paniers repas aux juges arbitres et bénévoles de surveillance.
08h30 : pointage et briefing du directeur de compétition à la plage des dériveurs
08H45 : essai des VHF, puis navigation vers le point de départ.
09H00 : rassemblement des bateaux au point de départ, 2nd pointage à la VHF et début de compétition.
15H00 : fin de compétition jugée au point de sortie (le même que le point de départ). Pointage des
compétiteurs.
15H10-16H00 : réception des pêches sur la plage des dériveurs. Sortie des bateaux de l’eau.
17H30-18H30 : pesée au chapiteau. Proclamation des résultas de la manche.
19h00 : proclamation du classement général, remise des prix, remise des lots aux bénévoles, repas.
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départ/sortie
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1 : 43°23,000’ N / 001°45,277’ W
2 : 43°23,285 N / 001°46,310’ W
3 : 43°24,636’ N / 001°46,310’ W
4 : 43°26,900’ N / 001°42,928’ W
5 : 43°27,307'N / 001°40,495‘ W
6 : 43°25,305’ N / 001°37,388’ W
D/S : 43°24,030’ N / 001°41,200’ W
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