
 

Le Cercle Nautique de la Ria d’Etel organise le Championnat de France de waveski-
surfing à la toussaint 2020. Du vendredi  23 octobre au dimanche 25 octobre. Entre 
60 et 70 compétiteurs sont attendus sur le spot de Kerhillio. C’est pour nous 
l’occasion de faire la promotion du Morbihan par ce sport très peu connu mais qui 
compte parmis eux plusieurs Français classés dans les meilleurs mondiaux dont la 
pluspart seront présents pour l’occasion. 

  

Ce week-end sera aussi l'occasion pour notre association de continuer dans notre 
optique de sensibilisation des déchets plastiques en mer : 
- Affichage d'information et de sensibilisation. 
- Ramassage de déchets sur la laisse de mer.  
Une attention particulière sera portée au tri des déchets durant toute la compétition 
et l'utilisation des matériaux plastiques durant l'organisation de notre compétition. 

  

 

 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le respect des gestes barrières   
durant toute la compétition est obligatoire. Chaque compétiteur doit porter 

un masque à partir du moment ou il n'est pas sur l'eau, masque obligatoire sur site 
pour tous (compétiteurs et accompagnants), prévoir également du gel hydro 
alcoolique. Garder une distance de sécurité, pas de sérrage de main ni 
d'embrassades, merci de votre compréhension.    

 



Responsable : Eddy MONFORT – TEL 02.97.55.21.26        

  E-mail : contact@cercle-nautique-etel.fr 

CHAMPIONNAT DE FRANCE WAVESKI 2020 A ETEL 

Plage de Kerhillio 

  

  

La compétition se déroulera du Vendredi 23 au Dimanche 25 Octobre 

(week-end de Toussaint) 

Une attention particulière sera demandée car nous sommes sur un site NATURA 2000 

 

Coefficients des marées de  50 le vendredi, 43 le samedi et 38 le dimanche 
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7 titres seront décernés : 

 

- Titre homme minime 

- Titre dame minime 

- Titre homme et dame cadet 

- Titre homme et dame junior 

- Titre homme et dame vétéran 

- Titre ondine (de cadet à vétéran) 

- Titre  Open (homme et dame de cadet à vétéran) 

  

 

Le format de compétition 

 

Les compétiteurs sont répartis suivant leur classement national en séries de 4 
compétiteurs. Chaque série dure 15 ou 20 minutes (30min pour les finales). 

Les compétiteurs sont autorisés à surfer 10 vagues maximum et chaque vague est 
notée par des juges (note de 0 à 10 points). 

Seules les 2 meilleures vagues de chaque compétiteur sont conservées et les 2 
meilleurs compétiteurs passent au tour suivant. 

Le port du casque et du leash pourront être rendu obligatoire suivant les conditions 
météo. 

Durant tout le week-end, un poste de secours sera présent sur le spot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme prévisionnel 

  

Jeudi 22 Octobre : 

Mise en place du village en fin de journée, confirmations des inscriptions possible au 
Cercle Nautique de la Ria d’Etel entre 17h et 19h. 

 

Vendredi 23 Octobre : 

8h30 à 9h : accueil des compétiteurs et confirmation des inscriptions SUR LE SITE 

9h à 9h15 : briefing 

9h30 : début des séries 

18h : fin des séries 

18h15/18h45 : ramassage de déchets sur la laisse de mer. 

 

Samedi 24 Octobre : 

9h : début des séries 

18h : fin des séries 

19h30 : Apéritif au Cercle Nautique de la Ria d'Etel (en exterieur) + réunion 
commission Nationale + Pizzas à emporter (à commander le samedi midi) 

 

Dimanche 25 Novembre : 

9h : début des finales 

12h : fin des finales 

12h30/13h : remise des prix sur site 

Préinscriptions obligatoires : http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 

Les inscriptions devront être faites pour le Dimanche 18 octobre au plus tard. 

Aucune inscription en retard ne sera prise en compte ! 

 Licence FFCK 2020 obligatoire. 

 Prix de l’inscription : 15€ +5€ par catégorie supplémentaire 

(1 seule catégorie supplémentaire autorisée) 

Responsable : Eddy MONFORT – TEL 02.97.55.21.26         

 E-mail : contact@cercle-nautique-etel.fr 
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