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Ile de Groix

du vendredi 07 au lundi 10 Octobre 2016

Dossier de présentation
Prix exacts encore provisoires (voir fin page 2)
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La SERAS NAUTIQUE IdF du CAES du CNRS organise le :

25ième Challenge national ”VOILE-RECHERCHE”
du 07 au 10 Octobre 2016

Le challenge national voile recherche aura lieu cette année sur la charmante
ı̂le de Groix, en Bretagne Sud. Les bateaux seront pris et ramenés au port de
Kernevel, juste en face de l’̂ıle de Groix, sur le continent. Les bateaux sont
des First 31.7, des véritables habitables avec 6 couchettes. Les équipages
logeront donc sur les bateaux.

Les équipages arriveront au port de Kernevel, à Larmor Plage,
près de Lorient, dans la soirée ou la nuit du jeudi 6. Le vendredi
7 est réservée aux entrâınements et à l’accueil des équipages. Le
Challenge se disputera lors des 3 jours suivants et se terminera au
port de Kernevel.

La seras nautique assure l’organisation : elle organise un comité de course,
mouille les parcours, vous prépare les pots etc ... Elle est pour cela aidée
financièrement partiellement par le CAES. Cependant, une participation
de 50 e est demandée à chaque équipage.

Location des bateaux :
C’est la Seras Nautique qui loue les bateau, après que vous ayez
contacté Isabelle. Nous demanderons un acompte, puis, en Octobre, nous
vous adresserons les factures.
Contact : Isabelle Bouchoule
Email : isabelle.bouchoule@institutoptique.fr
Tél : 06 51 25 06 37, ou 01 64 53 33 38 (labo)

Le coût de la location est de 1000 e par bateau pour les 4 jours. Les
agents CNRS seront aidés par le CAES à hauteur de 40%. Ainsi,
un membre CNRS ne paiera que 100 e pour les 4 jours de location
de bateau. (1)

(1) Le montant de la subvention CAES n’est pas encore complètement certaine.
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Comment participer au 25ième challenge national ”voile-recherche”

• Constituer un équipage : Il faut d’abord que vous constituiez un équipage dans
votre laboratoire ou service. Cet équipage sera formé de 6 personnes - dont un chef
de bord. Si des labos ne peuvent former des équipages complets, ils peuvent s’associer
avec un labo ou service voisin se trouvant dans la même situation. Si un labo ne trouve
pas suffisamment d’équipiers, il peut nous contacter, nous avons toujours ”une bourse
des équipiers” en réserve à lui proposer.

• Louer un bateau : Attention, cette année, les bateaux sont loués par la
seras Nautique, via Isabelle, après que vous l’avez contactée. Dès que vous
aurez décidé de votre participation, vous devrez contacter Isabelle au plus vite, pour
la réservation du bateau. Nous avons repéré une flotte de 12 First 31.7, réparties
sur 3 loueurs. Attention, certains loueurs ont refusé de mettre une option sur les
bateaux : dépêchez-vous de constituer vos équipages et de nous contacter
pour réserver les bateaux ! Bien sur, en mer, le chef de bord a l’entière respons-
abilité du bateau.

• Nous fournir la liste de votre équipage, avec des numéros de téléphone et des contacts
à terre.

Programme prévu

- Vendredi : Prise en main des bateaux au port de Kernevel, avec ACV. Puis en-
trâınement

- Vendredi en fin d’après-midi : amarrage des bateaux à port Tudy, sur l’Ile de Groix
(des places nous sont réservées). 18h30 : pot d’accueil et description des épreuves, dans
la salle des fêtes de Groix.

- Samedi matin : parcours de type “banane”.

- Samedi midi : retour au Port Tudy. Préparation pour le départ d’une navigation de
nuit

- Samedi en fin d’après-midi : Départ de la course de nuit

- Dimanche en début d’après-midi : parcours côtier

- Dimanche soir : repas collectif dans la salle des fêtes de Groix, hûıtres, joutes musicales
(une chanson par équipage, épreuve éliminatoire).

- Lundi matin : parcours de type “bananes”. Les bateaux iront ensuite rejoindre le port
de Kernevel.

- Lundi après-midi : Fin du challenge vers 15h. Remise des prix et pot de départ au bar
“Le Tour du Monde” qui est sur le port de Kernevel.
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Tout ceci est bien évidemment arbitré par la météo. Cette rencontre amicale se passe
dans la bonne ambiance et avec un esprit marin : la sécurité des bateaux et des
personnes est assurée avant toute chose.

La salle des fêtes de Groix
Le pot d’accueil le vendredi et la soirée du dimanche soir auront lieu à la salle des fêtes,
place Nicolas Orvoen, à 10 minutes à pieds du port.

Contact :
Isabelle Bouchoule.
mel : isabelle.bouchoule@institutoptique.fr
tel : 01 64 53 33 38 (labo), 06 51 25 06 37 (portable)
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