CASCA

Guide parcours et sécurité

Traversée Les Evens La Baule à la nage juin 2019
Cette traversée est une aventure sportive et non une compétition.
Elle n’est donc pas chronométrée précisément et les temps sont affichés à l’arrivée à
titre informatif.
Elle reprend l’idée de la course organisée dans les années 80.
L’équipement sécurité des nageurs est composé :
- d’un bonnet numéroté
- de deux bracelets numérotés dont un remis à la porte à mi parcours et le second à
l’arrivée.
- d’une combinaison intégrale adaptée aux conditions climatiques
En cas de problèmes, météo ou autre, le comité de course peut décider de regrouper
les nageurs.
Pour des raisons de sécurité, la traversée peut être arrêtée à tout moment. Les
organisateurs restent seuls juges de cette décision.
La sécurité rapprochée est assurée par les kayaks, eux mêmes entourés à distance par
les bateaux à moteur.
Le 23 juin 2019 la marée sera basse à 15h42, coef 51, hauteur 2,12m, marnage 2,48m

Les horaires :
•

11H00 Convocation des bénévoles

•

11H30 Briefing des bénévoles nautiques

•

11H30 Convocation des nageurs

•

13H00 Fin des inscriptions

•

13H30 Convocation dans la chambre d’appel et briefing d’embarquement

•

14H00 Embarquement des nageurs

•

14H45 briefing parcours et sécurité plage des Evens

•

15h00 1er départ

•

15h20 2ème départ (temps de nage estimé inférieur à 1h15)

•

17H30 Fin de la traversée

•

18H00 Début de la cérémonie et des festivités !
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Les kayakistes
Chaque participant est en charge de son pique-nique.
Vous aurez confirmé votre participation à l’accueil puis assisté au briefing des
bénévoles nautiques à 11H30
Vous aurez quitté la plage de La Baule de manière à être disponible aux Evens à partir
de 14h30.
Une fois le départ donné :
•
•
•
•
•

vous guiderez les nageurs au plus près. Votre proximité permettra de remettre
les ravitaillements aux nageurs et d’assurer leur sécurité immédiate.
vous aurez à bord un sac pour recueillir les déchets éventuels.
vous devrez vous placer devant un groupe de nageurs et les guider en vous
retournant de temps en temps pour vous assurer que les nageurs vous suivent
toujours.
En cas de problème, le signal est de mettre la pagaie verticalement en l’air en la
tenant par les deux mains afin de prévenir les embarcations à moteur.
Les nageurs ont reçu la consigne de manifester leur aide en se mettant sur le dos
et en levant une main et de taper sur l’eau en cas de détresse.

Les bateaux à moteur
Au départ :
Chaque participant est en charge de son pique-nique.
Vous aurez confirmé votre participation à l’accueil puis assisté au briefing des
bénévoles nautiques à 11H30
•
•
•
•

Vous devrez ensuite patienter pour l’embarquement des nageurs
À partir de 13h45, vous devrez vous présenter, chacun à votre tour, au droit de
la chambre d’appel pour embarquer les nageurs
Le nombre de nageurs que vous aurez indiqué quittera alors la chambre d’appel
pour embarquer sur autorisation du responsable d’embarquement
Bien attendre que le bateau précédent ait fini son embarquement pour vous
présenter à votre tour

Pendant la nage :
Seuls les semi-rigides sont autorisés à naviguer, en cas de besoin, à proximité des
nageurs.
Les autres bateaux à moteur formeront le périmètre extérieur de la traversée et
signaleront la présence des nageurs pour les autres embarcations.
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Vous devez répondre aux demandes des kayakistes (ravitaillement, contact
radio, prise en charge d’un nageur en difficulté…)
Si les nageurs sont trop dispersés, la traversée sera arrêtée pendant quelques
minutes pour les regrouper.
Les semi-rigides se chargeront de resserrer le dispositif si des nageurs
s’écartent.
Sur la demande du nageur ou des organisateurs, vous devez prendre à votre
bord le nageur en difficulté, et de manière ponctuelle aller le (re)placer au
milieu de la course ou le garder à votre bord.
Si le nageur vous semble en réelle difficulté, vous devez immédiatement alerter
et le ramener à terre au PMA.
Pensez à éviter de faire respirer les émanations de gaz d’échappement à
proximité des nageurs

Pour des raisons de sécurité, la traversée peut être arrêtée à tout moment. Les
organisateurs restent seuls juges de cette décision.
Les nageurs ont reçu la consigne de manifester leur besoin d’aide en se mettant sur le
dos et en levant une main et en frappant sur l’eau en cas de détresse.
Les kayaks ont reçu la consigne de manifester leur besoin d’aide en tenant la pagaie
verticalement en l’air par les deux mains.
Le canal radio vous sera communiqué avant le départ de la course.

Les nageurs
Avant le départ
Le stationnement est parfois difficile sur le remblai et avenue de Saumur. Ne vous
garez pas sur le trottoir, n’hésitez pas à vous garer dans les rues adjacentes
Pensez à prendre tout votre matériel, un vêtement chaud pour après la nage et votre
pique-nique.
N’oubliez pas les documents éventuellement manquants à votre dossier d’inscription.
N’oubliez pas également qu’une combinaison intégrale est obligatoire.
Le départ vous sera refusé si vous ne les présentez pas.
Dirigez vous vers la table d’accueil, sur la plage, en face du poste de surveillance
« Saumur »
Une fois votre inscription confirmée, vous recevrez un bonnet et deux bracelets
numérotés.
Vous pourrez alors vous changer dans les vestiaires.
Ne laissez pas d’objets importants. Les vestiaires sont surveillés mais non fermés.
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L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Une fois en tenue et au plus tard à 13h30, présentez vous à la chambre d’appel où un
pointage sera effectué.
Après avoir assister au briefing d’embarquement, attendez votre tour pour monter
dans un bateau à destination de l’île des Evens. Bien respecter les consignes du
responsable d’embarquement puis du chef de bord.

Au départ des Evens
Les Evens est une zone Natura 2000. restez sur l’estran et ne jeter aucun déchet.
Vous assisterez au briefing « parcours et sécurité »
Vous prendrez le départ :
- à 15h00 pour les nageurs ayant indiqué faire la traversée en plus de 1 heure 15
- à 15h20 pour les nageurs ayant indiqué faire la traversée en moins de 1 heure 15
Au cours de la traversée, pour des raisons de sécurité, vous devrez rester dans l’axe
des bouées de balisage.
Si entre les bouées, les distances latérales deviennent trop importantes, les nageurs
seront recentrés.
La traversée peut être annulée en fonction d’aléas météorologiques ou autres.
Les nageurs en difficulté, peuvent à tout moment être invités à monter sur les
embarcations de sécurité qui les encadrent.
De plus, si un nageur a un retard important et toujours pour des raisons de sécurité,
l’organisation l’invitera à monter dans un semi-rigide pour faire une pause. Le nageur
pourra ensuite se remettre à l’eau.
A mi-parcours, la porte de comptage matérialisée par deux bateaux au mouillage,
sert :

- à recueillir un des deux bracelets d’identification.
- à distribuer des ravitaillements
Les bracelets numérotés, remis avec le bonnet à l’accueil des nageurs, permettent
d’avoir un comptage à mi- parcours et un comptage à l’arrivée. Il est important de
remettre son bracelet à chaque étape.
Si vous avez besoin d’aide, vous devez vous mettre sur le dos et lever une main.
En cas d’urgence ou de détresse, tapez sur l’eau.
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À l’arrivée sur la plage de La Baule
Les premiers nageurs arriveront moins d’une heure après le deuxième départ.
Un balisage d’environ 200m, en diagonale par rapport à la plage, permettra aux
spectateurs de bien voir les nageurs.
Au poste de comptage et d’enregistrement du temps, les nageurs devront remettre le
deuxième bracelet numéroté.
Ils recevront en échange une bouteille d’eau et une barre de céréales ou un fruit.
Ils pourront alors aller se changer puis patienter jusqu’à 18h00 pour la cérémonie de
remise des récompenses et le moment de partager un moment de convivialité avec les
bénévoles autour du buffet offert par la Mairie de La Baule.
A noter que les récompenses seront remises uniquement sur présentation du bonnet
que chaque nageur pourra ensuite garder.

Le Comité d’organisation vous souhaite ensuite un bon retour et espère que vous
aurez passé une excellente journée sportive.
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