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Ce dossier a pour but de fournir des informations pratiques pour le rassemblement de
kiteboats (organisé conjointement par IKIFF et Catakite&Co) qui aura lieu à Hyères du
7 au 10 octobre 2021.

Programme
Le programme est susceptible de modifications en fonction de la météo ou pour toute
autre raison :
● Jeudi : arrivée possible
● Vendredi après-midi : navigation libre mais organisée, briefing
● Samedi : navigation, sessions découvertes
● Dimanche matin : navigation, sessions découvertes
● Dimanche après-midi : debriefing
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Intendance
Catakite&Co prend en charge et assure les repas de tous les pilotes inscrits (2 par
bateaux) et des bénévoles Catakite&Co, du vendredi midi au dimanche midi. (sauf petit
déjeuner).
Repas du midi sous forme de pique-nique.
Repas du soir commun.
Pour les accompagnants inscrits, les repas seront facturés comme suit: repas du midi 8
€, repas du soir 15€.

Inscriptions
L’inscription et le paiement se font à l’aide du bulletin joint.
Une inscription par bateau qui récapitule ses pilotes et ses accompagnants.
Le rassemblement est ouvert à tous.
Rappel : Catakite&Co recommande, notamment pour les skippers, d’adhérer aussi à la
FFVL qui proposent des assurances couvrant le catakite.
Adhésion sur http://www.Catakite&Co.fr
Catakite&Co prendra en charge:
● les bateaux sécu et carburant.
● la salle
● le drone
● les repas des pilotes de kiteboats et bénévoles Catakite&Co
L’hébergement est à la charge des participants.
La pratique est hors compétition (pas de justificatifs médicaux).
Le rassemblement pourra être suspendu ou annulé si les conditions de sécurité ne sont
pas réunies.

Coordonnateur du rassemblement
Ce rassemblement sera animé et coordonné par un membre de Catakite&Co.
Il prendra toutes les décisions nécessaires à son bon déroulement, dans tous les
domaines, aussi bien sur l’eau que sur terre,
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Localisation CSM Plage de l’Ayguade
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Parc à bateaux et postes à quai
Les bateaux devront pouvoir être laissés à partir du jeudi soir jusqu’au lundi matin.
Ils seront stockés dans une enceinte close, près de la mise à l’eau.
Celle-ci s’effectuera à l’aide de nos remorques pour les catamarans et dériveurs
La base nautique de Hyères nous a réservé 2 places à quai dans le bassin des
dériveurs au Port d’Hyères.
Le port est à 3,200km du CSM.

Equipement de sécurité
Des bateaux de sécurité encadreront l’évènement, mais chaque bateau doit pouvoir
naviguer en autonomie, avec son propre matériel de sécurité, sous l’autorité et la
responsabilité du 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).
VHF très fortement recommandée sur chaque bateau.(consignes en navigation
communiquées par l’organisateur uniquement par VHF)

Zone de navigation
Nous resterons naviguer dans la Rade d’Hyères, au nord de Porquerolles
Le plan d’eau est utilisable pour toutes orientations du vent.
Par Mistral, le vent accroche au-delà des 300m.
Aucun danger pour la navigation.
La zone de navigation se situe dans la zone Natura 2000 de la rade d’Hyères
lainpm.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301613

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

Site

Camping Port Pothuau

https://www.campingportpothuau.com/

Camping Le Capricorne

http://www.campingcapricorne.com/

Florence et Christian peuvent accueillir gracieusement les camions aménagés:
électricité, douche, WC. 06 63 84 44 84
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Droit à l’image
Catakite&Co utilisera appareils photo, Gopro, drone.
Les images pourront être utilisées pour la communication de l’association et des
participants, sauf dénonciation expresse formulée avant publication.
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