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Randonnée Granville – Chausey le 03/06/2023 

Inscriptions 

Les feuilles d’engagement des rameurs sont à renvoyer par mail à : 

aviron.granvillais@gmail.com 

Clôture des inscriptions le 20/05/2023 – Inscriptions limitées à 50 participants 

Droits d’inscription des participants : 40 euros par personne (y compris les barreurs)  

 Prix comprenant la traversée, le repas du midi (Nous vous demandons de bien vouloir venir avec vos 

gourdes ou gobelets réutilisables) et le pot du soir, et un souvenir 

Le paiement se fera le jour de la régate à l’arrivée des équipages (Chèque ou espèces, CB non 

acceptées). 

Matériel de sécurité obligatoire par yole :  

- Un gilet de sauvetage par personne (rameur et barreur) 

- Un bout de remorquage de 10 mètres minimum 

- Une lampe flash ou 3 feux à main ou cyalume 

Toutes les yoles devront respecter ce règlement et un contrôle du matériel de sécurité sera réalisé 

avant la mise à l’eau.  

Organisation et consignes de sécurité 

La randonnée Granville – Chausey est réservée aux rameurs confirmés en possession d’une licence 

FFA. 

La traversée comporte une phase de navigation en pleine mer, chaque équipage doit avoir pris le 

soin de la préparer dans de bonnes conditions. 

Le club l’Aviron Granvillais se réserve le droit d’annuler ou de modifier le parcours selon la météo. 

Le déroulement de la traversée vous sera donné lors du briefing. L’évènement étant une 

randonnée, il se peut que l’on demande aux bateaux les plus rapides d’attendre les derniers à mi-

parcours. 

Catégories :  

Solo, double, quatre barré 
Junior, Sénior 
Femme, homme, mixte 
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PROGRAMME 

8h30 : Accueil parking 

8h30 – 9h15 : Accueil des équipages et validation des inscriptions 

9h00 : Briefing des équipages (obligatoire pour les délégués de club et les chefs de bord) 

9h30 : Mise à l’eau des bateaux à Granville 

10h30 : Départ de Granville* 

12h00 : Arrivée estimée à Chausey 

13h00 : Repas à Chausey 

15h30 : Mise à l’eau des bateaux à Chausey 

16h00 : Départ de Chausey 

18h00 : Pot de l’amitié 

 

*Attention le port de Granville est soumis à l’ouverture et la fermeture de ses portes. Le 

03/06/2023, les portes ferment à 10h58. 

 

Renseignements : Etienne Maradene : 06.06.49.95.91 – Email : aviron.granvillais@gmail.com  

Renseignements logements :  

CRNG : 02.33.91.22.60 - http://centre-regional-nautisme-granville.fr/  

Office du Tourisme de Granville : https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/  
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PARCOURS 

Granville – Chausey : cap 289° - distance 17km 

Chausey – Granville : cap 109° - distance 17km 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler la randonnée à tout moment pour raison de 

sécurité liée aux conditions météo. 

 

Coordonnées de départ près du Loup (Granville) : 48° 49’ 55’’ N  1° 35’44’’ O 

Coordonnées d’arrivée vers les Epiettes (Chausey) : 48° 52’ 12’’ N  1° 49’ 29’’ O 

Horaires des marées  

MATIN PM 07h22 BM 02h03 COEF 79 

APRES MIDI PM 19h47 BM 14h29 COEF 82 

 

Horaires des portes du port du Herel 

MATIN Ouverture 04h32 Fermeture 10h58 

APRES MIDI Ouverture 16h56 Fermeture 23h22 
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Feuille d’engagement Randonnée Granville – Chausey 2023 
03/06/2023 

Remplir une feuille d’engagement par équipage 

 

JE SOUSSIGNE : (Nom et Prénom) : ……………………………………………… 

CHEF DE BORD DU BATEAU : ………………………… 

Numéro de téléphone portable : ……/……/……/……/…… 

Adresse e-mail :  

Je participerai aux épreuves à mes risques et périls et sous ma responsabilité quant aux 

effets. Il sera de ma seule compétence de juger, sur la base de l’entraînement de mon 

équipage et de l’état de mon bateau, en fonction des circonstances et selon les prévisions 

météorologiques, de l’opportunité de prendre la mer et de participer aux épreuves. Je 

certifie par ailleurs la présence à bord du matériel de sécurité requis. 

 Le :     Signature : 

INSCRIPTION CLUB DE : …………………………………………… 

IMMATRICULATION DU BATEAU : …………………………………………… 

 

CATEGORIE 
EQUIPAGE 

JUNIOR SENIOR 
FEMININ 

SENIOR 
MIXTE 

SENIOR 
MASCULIN 

CATEGORIE 
DU BATEAU 

SOLO DOUBLE 4 BARRE  

Entourer les catégories d’équipage et de bateau concernées 

 

*Noms, Prénoms des participants N° de licence FFA 

  
  

  

  

  
*La nomination d’un chef de bord est obligatoire 


