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PRÉSENTATION
L’Extrême Cordouan est le nouvel événement glisse de l’été ! Durant ces 2 jours de
compétitions, les meilleurs kites, planchistes, kayaks, stand-up paddle, pirogues et avirons
se mesureront sur un parcours adapté à tous.
Plus de 300 participants tous supports confondus sont attendus sur l’eau.
Le nombre de participants est limité, inscrivez-vous vite !
L’Extrême Cordouan est une épreuve longue distance qui mesure entre 12 et 28 km
avec un parcours privilégié entre Saint-Georges de Didonne et la bouée de
contournement du phare de Cordouan. Les parcours définitifs seront présentés aux
concurrents lors de chaque briefing. Les dates et les horaire des départs ont été choisi en
fonction des horaires de marée pour optimiser le plaisir de la compétition !
Grâce aux GPS fournis par l’organisation : un Speed Challenge sera réalisé en prenant en
compte la vitesse maximale réalisée par chaque participant sur la durée de l’évènement.
→ Dans l'optique d'offrir aux compétiteurs le parcours le plus glissant possible sans
négliger la sécurité de tous, la direction de course se laisse le droit de raccourcir les
distances, ou d’utiliser un parcours longue distance “bis” (plus court et plus abrité) selon
l'orientation du vent et les conditions météorologiques.
→ En cas d’impossibilité de faire courir les parcours longue distance, une épreuve “Funny
Race” sera mise en place si les conditions climatiques le permettent.
La direction de course se garde également la possibilité d'annuler une course si elle
estime que les conditions climatiques ou de sécurité l'imposent.
→ Chaque concurrent à la responsabilité de savoir si il est apte à prendre le départ le
jour de la course en fonction des conditions météo. L’émargement de départ vaut
engagement du compétiteur après avoir pris connaissance des conditions de course et
décharge de responsabilité l’organisateur.
Vous trouverez dans ce document les informations utiles pour votre participation.
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LE SPOT
L’Extrême Cordouan se déroulera sur la base nautique de Saint-Georges de Didonne et
les 2 Kms de la grande plage. La base nautique et la première partie de la plage jusqu’au
“café des bains” accueilleront les sportifs (tente d’inscriptions et renseignements), le
public, un village de glisse (expositions, animations et initiations), une scène et plusieurs
food-trucks.
Tout le reste de la plage sera divisé pour définir les zones de préparation et de départ
pour chaque support.
→ ACCÈS
L’accès à la compétition se fera depuis la rocade (D25) reliant Royan à Meschers, puis sera
fléché depuis les 2 rond-points desservant St Georges de Didonne. Vous arriverez à
proximité de l’entrée des parkings.
Le reste de la route remontant vers la base nautique où se situe la tente d’inscription et
d’accueil sera fermé à la circulation.
→ PARKING
Les parkings réservés aux coureurs seront situés le long de la zone Sud de la plage,
proche des zones de préparation et de départ. L’accès aux parkings sera fléché depuis
l’arrivée dans St Georges.
→ PRÉPARATION ET DÉPARTS
La zone de préparation/départ des Windsurf sera située sur la plage au Nord du Riveau et
la zone de préparation/départ des Kitesurf au Sud du Riveau. Les zones de préparation et
départ seront accessibles depuis le parking. Ces zones seront réservées aux compétiteurs
et interdites au public.

PLAN DE SITUATION EN ANNEXE

3

ADMISSION ET INSCRIPTION
→ INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font en ligne → extremecordouan.fr ou en retournant la fiche
d’inscription par courrier (annexée en fin de document).
En cas de non-participation et/ou annulation de l’inscrit, les frais d’inscription ne seront
pas remboursés.
→ AGE MINIMUM
13 ans révolus au 1er Juin 2019 (sauf dérogation du directeur de course).
→ LICENCE FÉDÉRALE FFVOILE
La détention d’une licence annuelle FFVoile 2019 ou d’une licence temporaire est
obligatoire (la licence temporaire peut être souscrite via le formulaire d’inscription). En cas de
possession d’une licence annuelle, son numéro doit être fourni à l’inscription et une copie
doit être doit être jointe au dossier d’inscription.
→ IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS
Chaque participant est identifié par un lycra avec dossard numéroté et par un tracker
GPS. Ces éléments seront remis contre une caution (voir ci-dessous) au concurrent en
personne au moment de la confirmation de l’inscription.
→ CONFIRMATION D’INSCRIPTION
La présence de chaque participant est obligatoire pour la remise du dossard, tracker GPS
et confirmation de l’inscription sous la tente “accueil & inscriptions”, à côté de la base
nautique. Le samedi 22 juin de 9h30 à 12h (liste d’attente 12h à 12h30).
→ CERTIFICAT MÉDICAL
La présentation d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du Windsurf ou du
Kiteboard en compétition, ou de la copie de la licence visée par un médecin pour la
pratique de la compétition, est obligatoire. Il doit être daté de moins d’un an au 24 Juin
2019.
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→ FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participations représentent les frais d’organisation générale de l'événement,
les frais du dispositif de sécurité, le tee-shirt de l’événement et incluent un repas le
Samedi soir.
Pour les 2 jours de l'événement les frais de participation sont de 70€ pour les inscriptions
avec dossier complet enregistrées avant le 1er Juin 2019. (Pour les inscriptions
enregistrées du 2 au 23 Juin, les frais de participations seront de 90€).
Les frais ne comprennent pas le coût de la licence compétition FFVoile annuelle ou
temporaire obligatoire.
→ TRACKER GPS
L’organisation de course remet à chaque concurrent un tracker GPS ultra-compact à
porter sur soi, permettant au comité de course d’enregistrer son parcours en direct. Cela
permettra au public de suivre la course en temps réel, au coureur de consulter ses
performances, mais aussi d’augmenter les conditions de sécurité.
Le port du tracker GPS est obligatoire pour participer aux courses.
→ CAUTION
Une caution de 165€ par chèque ou espèces, avec présentation d’une pièce d’identité,
sera demandée lors de l’inscription contre la remise du lycra avec dossard et du tracker
GPS. La caution sera restituée à la fin de la compétition sur remise du lycra et du tracker
GPS
→ AUTORISATION PARENTALE
Pour les participants mineurs (moins de 18 ans), le formulaire d’autorisation parentale
doit être obligatoirement rempli et remis lors de l’inscription en ligne ou par courrier. Les
mineurs participant devront être accompagnés durant toute la compétition par un
responsable légal ou l’adulte référent identifié sur le formulaire.
→ ADMISSION DÉFINITIVE
Seul les dossiers complets réceptionnés en ligne ou par courrier, avec toutes les
informations demandées + documents obligatoires + frais de participations, permettront
de valider l’inscription de manière définitive.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte et seront mis en attente des
éléments manquants.
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→ NOMBRE DE DOSSARDS DISPONIBLES
Seul les dossiers complets seront pris en compte dans le nombre de dossards réservés
dans la limite que permet l’organisation et le dispositif de sécurité.
Le nombre de dossards disponibles pour les Windsurf est fixé à 200 et pour les
Kiteboard il est fixé à 50. Ce nombre pourra être augmenté par les organisateurs de
l'événement en fonction du système de sécurité.
→ CONCURRENTS ÉTRANGERS
Les concurrents étrangers ne possédant pas de licence FFVoile doivent présenter au
moment de leur inscription :
● un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World
Sailing.
● un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en
compétition datant de moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi
qu’une autorisation parentale pour les mineurs.
Pour la couverture assurance, les concurrents étrangers doivent soit :
● Souscrire à la Licence Temporaire FFV à 30€
● ou présenter un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une
couverture minimale de deux millions d’Euros
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AVIS DE COURSE
→ SUPPORTS
La compétition est ouverte aux Windsurf et Kiteboard, de tous types et de toutes
catégories, avec ou sans foils.
→ RÈGLES EN VIGUEUR
● Les Règles telles que déﬁnies dans les Règles de Course à la Voile
● Les prescriptions nationales FFVoile
● Les instructions affichées le jour de l’évènement
● Les instructions de course et consignes du directeur de course au briefing avant
chaque départ
● Le bon esprit et le " Fair play "
→ INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront affichées contre les murs de
la base nautique, à côté de la tente inscriptions.
→ PARCOURS
La zone de course se situera à l’entrée de l’estuaire de la Gironde (plus grand estuaire
d’Europe), délimitée par le plateau de cordouan et les baies de Royan et
Saint-Georges-de-Didonne.
● Pour les 2 jours le parcours "privilégié” longue distance reliera la plage de
Saint-Georges de Didonne en passant par une porte au niveau de la plage de
Pontaillac (Royan), puis par une bouée de contournement au phare de Cordouan
● Le parcours longue distance “bis” reliera la plage de Saint-George de Didonne à
une bouée située en face, au niveau du Verdon-sur-mer.
● En cas d’impossibilité de faire courir les parcours longue distance “privilégié” ou
“bis”, une épreuve “Funny Race” sera mise en place dans la baie de Saint-Georges
de Didonne si les conditions climatiques le permettent.

PLAN DES PARCOURS EN ANNEXE
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→ MATÉRIEL EMBARQUÉ OBLIGATOIRE
● Combinaison isothermique
● Gilet de poids interdit.
● Pour les Windsurf FOIL et tous les Kiteboard : le port du casque, d’un gilet impact
et d’une combinaison isothermique intégrale est obligatoire (non fourni, à présenter à
la confirmation de l’inscription)

● Bout de remorquage de 5m (diamètre 4mm) (non

fourni, à présenter à la confirmation de

l’inscription)

● Fusée à main ( non fourni, à présenter à la confirmation de l’inscription)
● Le port du dossard est obligatoire et doit être porté par dessus tous les
équipements pour que votre numéro de dossard soit facilement lisible tout au
long de la course.
● Le port du tracker GPS est obligatoire.
→ CONDITIONS DE COURSE
La décision quant aux conditions de navigation acceptables sera prise par le Directeur de
Course qui prendra en compte tous les éléments (vent, courant, équipement des
concurrents, etc…) pour déterminer si la sécurité et l’équité sportive sont respectées pour
l’ensemble des participants.
→ CATÉGORIES
● Catégorie de support : [ Windsurf] • [ Kiteboard] ( kiteboard avec ou sans foils confondus)
● Catégorie “foil” pour les W
 indsurf : [Windsurf sans foil] • [ Windsurf AVEC foil]
● Catégorie de sexe : [ Femmes] • [ Hommes]
● Catégorie d’âge : [ Jeunes : 13-17 ans] • [ Adultes : 18 ans et +]
→ CLASSEMENTS
Windsurf ( 3 places dans chaque série si + de 5 concurrents, sinon le 1er uniquement)
● Windsurf Femmes
● Windsurf avec foil Femmes
● Windsurf Hommes
● Windsurf avec foil Hommes
● Windsurf Minimes (garçons et filles confondus)
● Windsurf avec foil Minimes (garçons et filles confondus)
Kiteboard (3 places dans chaque série si + de 5 concurrents, sinon le 1er uniquement)
● Kitesurf Femmes
● Kitesurf Hommes
● Kitesurf Minimes (garçons et filles confondus)
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→ PRICE MONEY (Classement scratch Femmes/Hommes/Minimes confondus)
1

2

3

Windsurf

500 €

250 €

100 €

Windsurf FOIL

500 €

250 €

100 €

Kitesurf

500 €

250 €

100 €

→ SPEED CHALLENGE (Vitesse ponctuelle la plus rapide, Femmes/Hommes/Minimes confondus)
Windsurf

100 €

Windsurf FOIL

100 €

Kitesurf

100 €

→ ÉMARGEMENT
Un émargement obligatoire sera mis en place avant le départ et après l’arrivée de la
course pour valider les épreuves (même si vous avez abandonné). Vous devez signer à la
table d’émargement équipé de votre dossard. Une tierce personne n’est pas autorisée à
signer à votre place.

→ DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
La décision de participer à une course ou de rester en course relève de la seule décision
des concurrents. A cet effet, l’émargement de départ vaut engagement du compétiteur
après avoir pris connaissance des conditions de course et décharge de responsabilité
l’organisateur.
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→ LES CONSEILS DU DIRECTEUR DE COURSE
Nous vous conseillons d’arriver reposés, de manger de manière appropriée à une
épreuve d'endurance, et de bien vous hydrater avant le départ, pendant et après la
course.
En cas de problème une fois sur l'eau, ne jamais quitter sa planche, et demander
assistance avec des mouvements de bras circulaires.
Le respect de l'environnement est aussi important que le respect des personnes. Il est
obligatoire de se débarrasser des déchets (emballages, nourriture, bouteilles) dans les
poubelles appropriées. L'océan est un terrain de jeu fragile, merci de ne pas jeter les
plastiques de vos gels, barres de céréales ou autres dans l'eau.
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HORAIRES ET PROGRAMME
→ VENDREDI 21 JUIN
17h - 20h :

Confirmation des inscriptions

→ SAMEDI 22 JUIN
Pleine mer 8h51 • coef 62 / Basse mer 14h55 / Pleine mer 21h12 • coef 59
9h30 - 12h : Confirmation des inscriptions
12h - 12h30 :

Liste d’attente

13h :

Briefing obligatoire devant l’écran géant(déroulement de la journée,
fonctionnement logistique et sportif, rappel des règles de courses)

13h30 :

Mise en place du départ

14h :

Départ des Kiteboard

14h30 :

Départ des Windsurf

19h :

Podiums de la journée

20h30 :

Concert

22h30 :

Tirage au sort des dossards

22h45 :

DJ set

→ DIMANCHE 23 JUIN
Pleine mer 9h33 • coef 55 / Basse mer 15h38 / Pleine mer 21h57 • coef 51
14h :

Briefing obligatoire devant l’écran géant (déroulement de la journée,
fonctionnement logistique et sportif, rappel des règles de courses)

14h15 :

Mise en place du départ

14h30 :

Départ des Kiteboard

14h45 :

Départ des Windsurf

17h30 :

Podiums généraux

18h30 :

Clôture
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PLAN D’IMPLANTATION
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PARCOURS LONGUE DISTANCE
→ PARCOURS “PRIVILÉGIÉ” LONGUE DISTANCE

→ PARCOURS “BIS” LONGUE DISTANCE
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PARCOURS “FUNNY RACE”
→ ZONE D’ORGANISATION DE L’ÉPREUVE DE SECOURS “FUNNY RACE”
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DOSSIER D’INSCRIPTION
DESTINÉ AUX INSCRIPTIONS PAR “COURRIER POSTAL ou ÉLECTRONIQUE”

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
Dossier à renvoyer impérativement avant le Samedi 15 juin 2019

Pièces à envoyer :
Formulaire d’inscription rempli (ci-dessous)
Autorisation parentale pour les mineurs (ci-dessous)
Copie de la licence FF Voile 2019
OU
Souscription licence temporaire FF Voile par chèque [encaissé] (30€) à
l’ordre de Saint Georges Voiles
Certificat médical daté signé et tamponné (mentionnant la non contre-indication à la
pratique du Windsurf ou du Kiteboard en compétition daté de moins d’un an au 24 Juin 2019)

Règlement par chèque [encaissé] (70€ si enregistrement avant le 1er
Juin • 90€ si enregistrement du 1er au 23 Juin) à l’ordre de Saint Georges
Voiles
Caution par chèque 165€ [non encaissé] (dossard et tracker GPS)
à l’ordre de Saint Georges Voiles
Par courrier postal ou sur place :

Par courrier électronique :

St Georges Voiles - Extrême Cordouan
1 Bd Général Frénal
17110 St Georges de Didonne

organisation@extremecordouan.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION (remplir en majuscules)

• En tant que concurrent et participant, je m’engage à :
Avoir pris connaissance des avis, instructions et règles de course Windsurf et Kiteboard Extrême Cordouan, notamment le matériel de
sécurité obligatoire, et je m’engage à les respecter.
Apporter toute l'aide possible à toute personne ou navire en danger.
Reconnaître que prendre la décision de participer à une course ou de rester en course relève de ma propre responsabilité.
Porter le lycra d'identification ainsi que le tracker GPS fourni par l'organisation.
Me soumettre à la procédure d'émargement avant le départ et après mon arrivée de chaque manche.
• Droit aux données et à l’image
J’autorise l’organisation de l’Extrême Cordouan à utiliser mes données, mon nom sur tous supports liés à l’évènement, ainsi que la
diffusion gracieuse de mon image avant, pendant et après l’évènement sur tous supports visuels et informatiques.
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AUTORISATION PARENTALE (remplir en majuscules)
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CONTACTS & INFORMATIONS
→ CONTACT ORGANISATION • É VÉNEMENT GÉNÉRAL
SAINT GEORGES VOILES
Freddy Chollet

06 77 15 24 89

Nicolas Neau

06 75 99 57 49

organisation@extremecordouan.fr
→ CONTACT ORGANISATION • D
 IRECTION SPORTIVE WINDSURF & KITEBOARD
Freddy Chollet

06 77 15 24 89

Nicolas Neau

06 75 99 57 49

organisation@extremecordouan.fr
→ CONTACT ORGANISATION • D
 IRECTEUR DE COURSE WINDSURF & KITEBOARD
Fédération Française de Voile
Didier Flamme
→ CONTACT VILLAGE ANIMATION & INITIATION • G
 ÉNÉRAL
SERVICE NAUTISME ROYAN ATLANTIQUE
Marie Mouton

06 74 55 19 34

m.mouton@agglo-royan.fr
→ CONTACT VILLAGE ANIMATION & INITIATION • W
 INDSURF ET KITESURF
Saint Georges Voiles
Nicolas Neau

06 75 99 57 49
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