1er Raid Nature des Glénan
Aller-retour 2 x 17 km

A Trégunc aviron, on aime les défis !
Alors pour les 20 ans du club, on se fait l’aller - retour aux Glénan le samedi 21 Mai 2022.
Le programme du 21 Mai
8 h 00 - Accueil, briefing
●
9 h 00 - Mise à l’eau
●
9 h 30 - Route allée
●
Collecte de plancton pendant la traversée
●
12 h 00 estimation - Arrivée Saint Nicolas
●
Pique-nique, baignade
●
Tour de l’île et découverte des espèces endémiques avec un guide
●
14 h 30 - Route retour
●
17 h 00 - Arrivée estimée à Trégunc
●
17h30 - Rangement, douches, blabla, bière et collation
●
19h00 - soirée festive et instructive !
●
■ observation du prélèvement de plancton sur écran géant
■ Apéro, repas. Soirée ouverte à tous, rameurs ou non

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : LE 8 MAI
Pour plus d’informations : 06 83 53 62 17
Par mail : raidglenan@gmail.com

ORGANISATION – CONSIGNES DE SÉCURITÉ
●

Ce RAID Mer est exigeant techniquement et physiquement.

●

Cette traversée ne restera un bon souvenir que si chaque équipage a pris le soin de la préparer dans de
bonnes conditions.

●

Il est donc réservé aux rameurs confirmés seniors, masculins et féminins en possession d’une licence FFA.

●

Le chef de bord devra être tout particulièrement aguerri aux randonnées d’aviron en mer. Il est rappelé qu’il
a la responsabilité de juger de la capacité de son équipage à s’engager dans l’épreuve.

●

Les bateaux devront être équipés d'une écope ou autovideurs, d'un bout de remorquage de 15 m, 3 fusées
de détresse, sac étanche, gilet de sauvetage par rameur.

AUTONOMIE D’ORGANISATION
●

Trégunc Aviron assurera la sécurité du raid (bateau de sécurité),

●

Chaque équipage navigue sous sa propre responsabilité.

●

Les 4 barrées sont à privilégier.

●

Notre partenaire ALBATROS propose des bateaux d’accompagnements (https://www.lalbatros-nautisme.fr/)
avec ou sans skipper pour les équipages qui le souhaitent. Le choix d’un bateau d’accompagnement permet
d’aligner 1 équipage aller, un autre au retour. A la charge des intéressés.

●

Chaque équipage transporte son ravitaillement

FRAIS D’INSCRIPTION :
●

Participation au raid (rameur et accompagnant) et soirée festive : 50€/personne

●

Participation à la soirée festive (animation et repas) : 20€/personne

