
  Stationnement des chariots de mise à l’eau sur la  plage 

                     Comme vous le savez nous sommes en période de grande marée avec un maximum vendredi 6 
                                  et samedi 7 mai (coefficient 113). La plage risque d’être très étroite, juste quelques mètres , en 
                                  milieu d’après-midi. L’orientation éventuelle du vent, même modéré, au sud/sud-est/est, réduirait 
encore un peu plus la bande de sable utilisable pour le roulage et se cumulerait au shore break. Aussi, le 
stationnement des chariots de mise à l’eau sur la plage et le retour à terre seront problématiques vendredi entre 
14h30 et 18h00 et samedi entre 15h00 et 19h00 . 

 

Afin d’anticiper cette situation, un stationnement rigoureux des chariots de mise à l’eau sur la plage est 
impératif au moment du départ permettant ainsi d’accélérer et de faciliter les retours. Des plaques numérotées ont été 
distribuées à l’inscription pour permettre d’identifier rapidement les chariots et pour les associer aux numéros de voile. 
En cas de nécessité, ceci permettrait aussi un déplacement temporaire des chariots vers les abords par l’équipe à 
terre. 

 

Il est demandé à tous les concurrents de respecter scrupuleusement les consignes 
suivantes : 

 

1) Fixer solidement à l’avant du chariot (poignée) la plaque d’identification à l’aide des colliers 
plastiques, 

2) Au moment du départ sur l’eau, remonter le chari ot en respectant les zones de 
stationnement délimitées par les 2 accès à la plage  (voir schéma) : lasers 4.7 à l’ouest, 
Radial au centre et Standard à l’est. 

3) Respecter les emplacements numérotés de 10 en 10  sur les 3 zones à l’aide des repères 
piquetés tous les 12 mètres le long et en haut de l a plage, 

4) Accoler les chariots 2 par 2 tout en haut avec l es roues contre le muret (évitera qu’ils soient 
trop facilement emportés) . 

5) Lors des manipulations, dégager au plus vite les  cheminements…. 
 

En respectant ces consignes tout devrait aller mieux et plus vite. Quant aux chariots mal rangés, mal placés 
ou mal identifiés, ils seront évacués hors de la zone sans ménagement ni précaution !! 

 

Merci d’avance 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

Sortie de l’eau en cas d’urgence: 

En cas d’urgence , si la plage est 
trop étroite sur les zones définies 
sur le schéma, rendant impossible un 
accostage en sécurité, vous devrez 
sortir de l’eau 250 mètres plus à 
droite (c’est-à-dire à l’est) sur la 
partie de la plage sans construction 
ni murets et qui est bordée par des 
pins (droite du poste de police en 
sortant de l’eau)   


