Mondial SEALION
20/21 juin, Plage du Loch, Cap Sizun
C'est la Fête de la musique et le premier weekend de l'été!
L'occasion de passer un bon moment en Cap Sizun.
La plage du Loch est située sur la route de la Pointe du Raz depuis Audierne.
Petit port encaissé dans les rochers, sa plage de sable ressemble à un stade nautique naturel.
Le plan d'eau est visible depuis tout un tas de point de vue, d'angles plus ou moins plongeant.
Sécurisant et beau, il est l'endroit idéal pour la pratique du Sealion en Stand Up ou en Windsurf. Il y
a souvent un peu de vagues, et ce n'est jamais gros!
Accessible à tous quelles que soient les conditions, l'endroit est également idéale pour la
promenade, avec son sentier du littoral qui mène à la pointe du Raz en 1h.
Le site proposera également des animations à terre, pour les grands et les petits avec des jeux, de
l'initiation, et surtout le grand banquet du samedi soir, au Port du Loch, organisé par les comités
d'animations de Primelin et Plogoff, les deux communes liées par la plage et pour l'évènement.
Des groupes se succèderont sur la scène tout le weekend.
L'occasion est belle de venir participer, sur l'eau ou à terre à cet événement unique en Cap Sizun!

I – L’évènement:

Le Mondial Sealion est un évènement de «glisse» sur un support unique AHD Sealion.
Organisé lors du weekend de «la Fête de la Musique», il se déroule lors du premier weekend
«estival» de la saison, les 20 et 21 juin 2009.
Durant ce weekend, des courses de planche à voile et de surf seront organisées, au rythme de la
musique et dans une ambiance festive.
L’évènement se déroulera en Cap Sizun, dans l'Anse du Loch, en partenariat avec le CNCS (club de
voile).
II – support et équipement:
L’AHD Sealion est un support innovant.
Il autorise la navigation de force 0 à force 6, sur plan d’eau plat ou dans les vagues, en surf ou en
windsurf.
12 Sealion complètes (voiles et pagaies) seront disponibles pour les épreuves.
Les concurrents seront libres d’utiliser leurs propres gréements ou pagaies (Taille maxi 7.0).
III – Les épreuves:
Les épreuves seront définies en fonction des conditions météo. Le minimum d’une épreuve A et
d’une épreuve B seront courues et garantiront un résultat.
A- Windsurf:
- Vagues (en poules de 6, les compétiteurs sont notés sur leurs surfs de vagues).
- Slalom (en poule de 6, les compétiteurs s’affrontent sur un parcours en huit).
B- Surf:
- Stand Up Surfing (en poules de 6, les compétiteurs sont notés sur leurs surfs de vagues).
- Stand Up Paddling (en poule de 6, longue distance entre deux parques de parcours).
IV – Classements:
Les classements suivants seront établis:
- classement par épreuve masculin/féminin
- classement général masculin/féminin
- classement meilleur jeune de l’épreuve -17ans
Les concurrents lauréats au classement général se verront récompensés d'un Trophée Sealion en
bois, sculpté par Eric Tichy.
V – Lots
Des lots seront tirés au sort à la remise des prix le Dimanche soir, sur le site.
VI – Inscriptions
Le montant de l'inscription pour le weekend est de 15 euros.
Elle prend en compte la participation aux compétitions, le banquet du samedi soir et la participation
au tirage au sort.
Le nombre de places est limité à 78 concurrents.
VII – Hébergement
Le camping municipal propose la nuitée (emplacement + douche) à 3 euros sur présentation du
bulletin d'inscription validé!
Il est situé à 900m du port.
VII – Responsabilités
Il est de la responsabilité de chacun de prendre part ou non à l'évènement.
Une attestation de responsabilité civile sera demandée à l'inscription.
L'organisation ne pourra être tenue responsable en cas d'incident pendant les compétitions,

animations, ou lors des festivités.
Merci de respecter l'environnement et les autres personnes.
VIII – Timing
Confirmation des inscriptions le Samedi de 9h à 12h au Port du Loch.
Samedi 20 juin
Premier Skippers meeting à 12h30
Premier Départ à 13h30
Dimanche 21 juin
Premier Skippers meeting à 10h30
Premier Départ à 11h00
Remise des prix dimanche 21 à 17HOO
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MONDIAL SEALION 2009
Inscription
A remplir par le compétiteur
Nom:
Date de naissance:
Attestation de responsabilité civile n°:
Organisme assureur:

Prénom:

Option camping 3euros/nuit (indiquer le nombre de nuit):
Je m'inscris au Mondial Sealion et m'acquitte des droits de 15 euros.
J'accepte de prendre part à l'évènement sous ma responsabilité.
Je ne tiendrais pas l'organisation responsable en cas d'incident.
Date

Signature

Confirmation d'inscription à remplir par l'organisation
Passeport du Loch
Nom:

Prénom:

Accompagnateur(s):
Repas réservés:
Camping:
Date:

Signature responsable organisation:

Ce papier une fois rempli devra être conservé par le compétiteur et servira de PASS sur le site
pour y tamponner les repas et le camping.

Inscription à renvoyer avec le règlement par
courrier au
Centre Nautique du Cap Sizun
plage de St Evette
29770 Esquibien

et à confirmer par e-mail:
askus@a-h-d.com

