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Ce dossier a pour but de fournir des informations pratiques pour le rassemblement de kiteboats
(sous forme de pratique encadrée de l’association IKIFF) qui aura lieu à Port-La-Forêt du 25 au
27 Juin 2021.

Historique
En 2020, des kiteboaters bretons ont proposé un rassemblement sportif (et festif) avec comme
objectif un raid jusqu’aux Glénan. Mais la météo musclée du premier jour (un seul bateau sur
l’eau, abrité en baie de Port-La-Forêt) et les risques liés à certains équipages et bateaux mal
préparés ont poussé à revoir les ambitions à la baisse. C’est donc en baie de la Forêt qu’une
navigation regroupant 4 bateaux et une quinzaine de participants de toute la France a été
proposée le samedi et immortalisée par Voile Magazine (VM298). Elle fut suivie d’un apéritif tout
aussi mémorable sur un vieux gréement. Le dimanche, les conditions plus lights ont tout de
même permis une navigation collective sur l’AK650. Suite à ce premier rassemblement informel
l’association IKIFF (kiteboat.org) a été créée par les participants afin de développer le kiteboat
en France et ailleurs, notamment via l’organisation d’évènements.
Ce deuxième rassemblement sera donc le premier de l’association.

Programme
Le programme est susceptible de modifications en fonction de la météo ou pour toute autre
raison :
● Jeudi : arrivée possible pour ceux participants aussi à l’organisation
● Vendredi après-midi : navigation libre, ou dernier bricolage à terre
● Vendredi soir : accueil à Finistère Mer Vent, prolongation en petit groupe dans les bars
de Port-La-Forêt jusqu’au couvre-feu à 23h
● Samedi : navigation selon conditions météo
● Samedi soir : présentations/pitch en mode libre dans la salle de Finistère Mer Vent.

●
●

Dimanche : navigation
Dimanche soir ou lundi matin : debriefing de l’organisation

Inscriptions
L’inscription et le paiement se font en ligne sur la plateforme Hello Asso. Etant donné les
consignes sanitaires, aucune inscription ne pourra avoir lieu sur place. Le rassemblement est
limité aux 10 premiers kiteboats, et une jauge est fixée à 25 pratiquants sur l’eau (regroupement
à terre 10 personnes max, accompagnateurs compris)
L’adhésion à l’association (10€) est obligatoire soit sur HelloAsso soit via le formulaire papier.
Rappel : l’association recommande, notamment pour les skippers, d’adhérer aussi à la FFV ou
la FFVL qui proposent des assurances pouvant couvrir le kiteboat.
Le nom des accompagnateurs sera à donner dans le cadre sanitaire.
La participation demandée est de 25€/jour/personne pour un partage de frais :
● Frais de location bateau sécu et carburant.
● Frais de location de la salle
● Frais drone (selon nombre de participants)
Un pass 3 jours est proposé à 60€.
L’hébergement et les repas sont à la charge des participant-e-s.
Etant donné que tous les participants devront être adhérents les bénéfices éventuels seront
gardés au compte de l’association.
La pratique est hors compétition (pas de justificatif médicaux).
Le rassemblement pourra être suspendu ou annulé si les conditions de sécurité ne sont pas
réunies. Un remboursement des frais non engagés sera mis en place dans ce cas.
Pour ceux qui n’auraient pas pu s’inscrire du fait de la limitation du nombre de places, un
deuxième rassemblement sera organisé du 8 au 10 Octobre à Hyères, avec l’association
CatakiteAndCo.

Protocole sanitaire COVID 19
Merci de prendre connaissance du protocole COVID
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitaireevemenentssportsespacepublic.pdf
● Repas en autonomie et en extérieur.
● Les activités auront lieu en extérieur. Le port du masque est obligatoire sur le domaine
public, hors pratique sportive, pour participants et bénévoles.
● Port du masque recommandé à bord, si moins de 2m de longueur navire par personne
(exemple masque à partir de 4 personnes sur AK650, 3 personnes sur Kitetender 400).
● 2m de distanciation physique entre les personnes.
● Limitation à 30 personnes dans la salle de réunion.
● Mise en place d’un registre des participants.

●
●
●
●
●

Mise à disposition de solution hydroalcoolique.
L’organisateur devra prévoir des masques de substitution afin de pallier la perte du
masque au retour de navigation ou pour remplacer les masques humides.
Les masques à usage unique devront être jetés par les participants dans des
conteneurs poubelles prévus.
Regroupements limités à 10 personnes : au-delà de ce nombre, les rassemblements
nécessaires (briefing, …) devront être faits en plusieurs groupes.
Une cellule de veille Covid-19 sera mise en place durant 14 jours suite à l’événement
afin d’effectuer le suivi d’une éventuelle contagion et informer les éventuels
cas-contacts.

Procédure d’évacuation
Évacuation vers Port-La-Forêt en zodiac, puis transfert vers le Centre hospitalier de Cornouaille
à Concarneau.

Localisation
A 2h30 de Nantes, 12h de Marseille, 8h de Lille

Transport
Pensez à proposer vos covoiturages sur la page facebook de l'événement (publique) ou sur le
groupe privé.

Parc à bateaux
La zone exacte nous sera confirmée par la capitainerie. Les bateaux devront pouvoir être
laissés à partir du jeudi soir jusqu’au lundi matin.
Les participants doivent veiller à ne pas endommager la dune.
Il n’y aura pas de gardiennage, donc prévoir le matériel nécessaire pour sécuriser son bateau

Mise à l’eau
Il y a 3 accès possibles :
● Cale de mise à l’eau à la sortie du port (solution préférée pour le parking remorque)
● Cale de mise à l’eau dans le port
● Plage de Kerleven (Note : le kitesurf est interdit au mois de juin, notre accès à l’eau est
exceptionnel)

Equipement de sécurité
Des bateaux de sécurité encadreront l’évènement, mais chaque bateau doit pouvoir naviguer
en autonomie, sous l’autorité d’un chef de bord, en fonction des conditions météorologiques
rencontrées et prévues, et en gardant un œil vigilant sur les autres bateaux, dans le respect du
milieu marin (eau, faune, flore et fonds).
Voici un rappel du matériel obligatoire et recommandé :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/equipement_secu_plaisance_4p_DEF_Web.pdf

Obligatoire navigation
basique <2 milles d’un abri
Equipement individuel de flottabilité
50N (ou combinaison de protection
assurant la flottabilité)

x

Dispositif lumineux (flashlight…)

x

Dispositif d’assèchement manuel

x

Dispositif de remorquage

x

Ligne de mouillage si masse lège
>250kg

x

Horaire des marées

x

Marquage aile

x

Recommandé

Coupe ligne et couteau

x

Moyen de communication étanche
(téléphone, VHF)

x

Moyen de propulsion annexe (moteur
ou rames)

x

Eau

x

Ancre flottante

x

Notes : si vous avez du matériel en rab, n’hésitez pas, il y a toujours des oublis chez les uns les
autres et ça évitera d’aller chez le shipchandler.

Autres équipements suggérés
●
●
●
●
●

Combinaisons ou vêtements de mer. Attention, c’est la Bretagne !
Bottillons (attention huîtres sur le port du chenal)
Lunettes de soleil et crème. Attention, c’est la Bretagne !
Caméra et support de fixation, pour échanger nos images et débriefer le soir.
GPS et support de fixation, pour un speed contest !

Marée
Ven.
25

Sam.
26

Dim.
27

05h48
11h54
18h07

4,98m
0,91m
5,18m

00h22
06h38
12h43
18h55

0,75m
4,95m
0,93m
5,16m

01h13
07h26
13h32
19h43

0,78m
4,83m
1,03m
5,04m

94
95

94
93

91
88

Pour ceux qui ne connaissent pas les marées, cela correspond à de fortes marées (plus de 4m
de marnage). Comme l’année dernière, il faudra faire attention à la marée montante lors de la
pause du midi. La zone de plage sera réduite le soir et le matin, favorisez tant que possible vos
départs du bord sans ailes et le déploiement de l’aile sur l’eau, et limitez les retours à la plage.

Zone de navigation
Nous resterons naviguer dans la baie de la Forêt. Le plan d’eau est abrité des vents dominants
d’Ouest.
Il faut noter deux dangers pour la navigation :
● Haut fond au niveau de la cardinale sud Le Scoré (profondeur 1m à marée basse).
● Haut fond au niveau de la cardinale ouest Pladen pouvant découvrir à marée basse.
https://www.port-la-foret.fr/Acces-308-0-0-0.html
Carte SHOM

La partie sud de la zone de navigation se situe dans la zone Natura 2000 de l’archipel des
Glénan.

Réglementation locale
Notes : les vacances scolaires commençant le mardi 6 Juillet, la plage ne sera surveillée qu’à
partir du samedi 3 juillet.
“Article 8 L’activité de glisse aéronautique auto-tractée dite “Kitesurf” est interdite sur les plages
de la Commune du 1er juin au 30 septembre”
“Article 17 La mise à sec et le parcage des dériveurs sont interdits sur la plage du littoral de la
commune en dehors des emplacements autorisés parallèlement au chenal d’accès du port de
plaisance de Port-La-Forêt”
https://www.premar-atlantique.gouv.fr/uploads/atlantique/arretes/1533912607-index-2018-120.p
df

Hebergement
Voici quelques adresses pour ceux qui veulent être au plus près du site, en camping ou en
mobilhome pour un peu plus de confort :
Nom

Distance
de la cale

Téléphone

Site

Tarif (base 2
personnes)

Camping
Kerleven

850m

+33298569883

https://www.camping Mobilhome duo 95€
dekerleven.com/
Emplacement 2
personnes
8.5€/personne/nuit

European
Camping Beach

850m

06 78 07 72 28

https://www.camping
delaplage-kerleven.
com/

Camping
Kersioual

1.1km

0298569639

https://www.camping 5€/personne/nuit
-kersioual.com

Camping Les
Saules

1.4km

02 98 56 98 57

https://www.camping 5.5€/personne/nuit
-les-saules.com

Et pour encore plus de confort, vous pouvez être accueillis par les Denoix, avec vue sur l’eau !

Port Manec’h
(30min en
voiture)

25km

06 80 41 79 61

marc.denoix@armorkite.fr

Valérie 06 80 41
79 61

2 chambres
doubles

20€/personne/nuit

1 dortoir de 7 lits

10€/personne/nuit

Autres adresses utiles (voir carte de l’évènement)
Centre Nautique Port
La Forêt

02.98.56.98.01

Uship

02 98 56 99 95

Ecole de kitesurf
Olivier Sanz

06 24 23 85 56

https://www.cnportlaf
oret.com/

https://www.kitepourt
ousbretagne.fr/

ecolekitesurf29@gma
il.com

https://www.port-la-fo
ret.fr/

capitainerie@port-la-f
oret.fr

https://finisteremerve
nt.com/le-batiment/

https://goo.gl/maps/N
Hs2CehaoDYaDxYN
6

Toilette publique sur
la plage de Kerleven
Carrefour Express

02 98 56 97 44

Sémaphore de Beg
Meil

02 98 94 98 92

Capitainerie

02 98 56 98 45

CROSS ETEL

02 97 55 35 35 ou
112 ou 196

Finistère Mer Vent

Rachel (0637380057)

Présentations
Toutes les présentations en rapport avec les objectifs de l’association sont les bienvenues, par
exemple :
● Formation
● Système de sécurité

●
●

Histoire des cerfs-volants dans la navigation
Projets innovants

Nous essayerons de mettre en place une visio et nous devrions avoir quelques présentations
en direct d’invités extérieurs.

Droit à l’image
Un drone pourra être utilisé. Les images étant prises dans un lieu public, elles pourront être
utilisées pour la communication de l’association. Si vous considérez qu’une image utilisée est
trop individualisée, merci de contacter info@kiteboat.org.

