
REGATE OPTIMIST DU 28 AVRIL INFORMATIONS AUX ENTRAINEURS 

INSCRIPTIONS 

Merci de renvoyer la fiche de pré-inscription « club » par mail pour le jeudi 25 avril à l’adresse 

suivante loguivycanotclub@gmail.com 

Si la fiche est retournée plus tard, les coureurs concernés devront montrer leur licence. 

Régate réservée aux coureurs de la liste performance 2019 

Vérification des licences : vérifier que la licence est une licence compétition. Si oui, le club d’origine a 

vérifié le certificat médical et la signature de la licence par le responsable légal. 

Autorisation Parentale : à signer sur la fiche de pré-inscription.  

Si la fiche de pré-inscription est bien saisie et retournée par mail, le coureur n’aura qu’à émarger 

pour s’engager sur l’épreuve et s’acquitter des 10 euros. 

CIRCULATION SUR LE PORT DE LOGUIVY 

Un arrêté municipal met en place un sens de circulation à respecter. 

Le parking OPTI est hachuré sur le plan à Roch ‘Ir. (P) 

Les optis seront gréés sur la plage. Le parking véhicules est sur le port à 200m sous l'église. Vous 

pourrez ainsi observer une girouette unique sur le clocher. 

La mise à l'eau des sécus peut se faire sur la plage de Roch ‘Ir suivant l'encombrement du site ou à la 

cale de droite de mise à l'eau au niveau de la criée (Voir plan). La cale de gauche est exclusivement 

réservée aux pêcheurs. Vous devez respecter leur activité. 

Nous n'avons pas de vestiaires à notre disposition, les changements des coureurs se font dans les 

véhicules. 

Merci de mettre remorques et véhicules sur le parking du port afin de laisser libre d'utilisation les 

cales du port et le parking attenant à ces cales. 

Sur l’eau 

La vitesse des bateaux accompagnateurs est de 5 nœuds dans la bande des 300m (zone natura 

2000-prescription DDTM/DLM), sauf urgence (bateaux identifiés SECUS). 

Alan Richard 

LCC 
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