
 

 

 

 

 

BULLETIN INFORMATIONS  
CHAMPIONNAT DE FRANCE OCEAN RACING 2022 

MARSEILLE (13) 



 

 

 Lieu – Village de l’évènement 
Marseille Mazargues 
7 Avenue Pierre Mendès France 
13 008 MARSEILLE 
 

 Contacts 
Organisateur 

Charles GACHE 06.24.16.22.88 et Nicolas MANOUSSOS 06.15.09.16.82 
CNA Ocean racing / Va’a – Sélections et Inscriptions 

David SZLACHTA 06.69.11.76.19 et Lionel FRAISSE 06.50.54.34.35 
 

 Juges Arbitres / Délégué CNA 
Bernard FILLON et Patricia BRUNET 
 

 Instances 
- Comité de compétition (Article RP OCR VAA 12) : 

Patricia BRUNET– Juge Arbitre, 
Charles GACHES – Responsable Organisation, 
Nicolas MANOUSSOS – Responsable Sécurité, 
Nicolas LAMBERT – Délégué Technique, 
Bernard FILLON – Délégué de la CNA, 
2 représentants des compétiteurs désignés par le Juge Arbitre pouvant changer en 
fonction des jours de compétitions. 
 
Un comité de compétition aura lieu chaque jour.  
 

- Jury d’Appel (Article RG 13.2) 
Fabienne HABRIOUX – Représentante du Bureau Exécutif, 
Bruno CARLIER – Président du Comité Régional ou son représentant, 
Valérie PADUANO – Représentante du Conseil Fédéral, 
David SZLACHTA– Délégué Technique CNA Ocean Racing – Va’a ou son 
représentant. 
 

 Inscriptions 
Les inscriptions se font via CompetFFCK (Inscriptions en ligne). 

- Les inscriptions seront ouvertes à partir du 14 octobre. 
- La Clôture des inscriptions aura lieu le Vendredi 28 octobre à 20h00. 
- Aucune inscription ne sera prise après cette date.  

 
 Programme 

- Mardi 1er novembre 
 16h00 à 18h00 – Distribution des dossards pour les courses monoplaces 
 18h30 – Annonce des épreuves du 02/11 et 03/11 
 



 

 

- Mercredi 02 novembre* 
Courte distance et Minimes ou Longue distance 
 

- Jeudi 03 novembre* 
Courte distance et Minimes ou Longue distance 
16h00 à 18h00 – Distribution des dossards pour les courses biplaces 
16h30 – Remises des médailles (Courte et Longue distances) et Mise à 
l’honneur de l’Equipe de France 
 

- Vendredi 04 novembre 
Courses biplaces : Matin – Mixte et Jeunes / Après-midi – Homme 
16h00 à 17h30 – Distribution des dossards pour les courses V6 
16h30 – Remises des médailles 
 

- Samedi 05 novembre 
Courses V6 : Matin – Dames, Mixte et Jeunes / Après-midi – Homme 
16h30 – Remises des médailles et Clôture du Championnat 

*La courte distance aura lieu le matin. 

 Briefing  
Un document contenant l’ensemble des informations des courses du lendemain sera 
mis sur le groupe WhatsApp et le site fédéral chaque jour avant 20h00.  

 
 Plan du Site  

 
 
 



 

 

Les parkings véhicules et la zone de stationnement des remorques seront accessibles 
à partir du 1er novembre milieu de journée. 
 
Le stationnement des véhicules est STRICTEMENT INTERDIT sur la zone de 
stationnement des remorques.  
 
Un gardiennage sera assuré (jour et nuit) sur la zone de stationnement des 
remorques sur la période du 1er au 05 novembre.  
 
Les parkings des véhicules seront gardiennés en journée.   
 

 Zone de courses 

 
Course longue monoplace : Navette possible à prévoir pour chacun. 
 

 Equipement des compétiteurs 
Le règlement sportif en vigueur sera appliqué. 
Un moyen de communication sera exigé par embarcation sur l’ensemble de la 
compétition : téléphone, VHF. 
Un moyen lumineux est demandé par personne (Flash, feu à main,…).  
 

 Vestiaires / Sanitaires 
Il n’y aura pas d’accès aux vestiaires du club.  
Des sanitaires se trouvent à proximité du car-podium.  
 

 Buvette 
Mise en place d’une buvette traditionnel. 
 



 

 

 
 Hébergement 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers l’Office du Tourisme : 
https://www.marseille-tourisme.com/ 
 

 Réunion des Responsables de Clubs 
Une réunion en visioconférence aura lieu le Jeudi 27 octobre à 18h30.  
Cette réunion servira de briefing général. La présence d’une personne par club est 
OBLIGATOIRE.  

Réunion Microsoft Teams 

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

ID de réunion : 386 501 865 492  
Code secret : Z9WeC5 

 
 Communication 

Pas d’affichage. 
L’ensemble des informations seront sur le groupe WhatsApp dédié et sur le site 
fédéral dans l’article dédié.  

 

 

               Lien vars le site fédéral : 

               https://www.ffck.org/2022/10/11/championnat-de-france-ocean-racing-2022/ 


