
Chers amis compétiteurs, Bonjour 

  

Toute l’équipe Catagolfe vous remercie de la confiance que vous nous accordez en venant si 

nombreux sur cette 31 édition . 

  

Afin d’optimiser au mieux les capacités d’accueil de la pointe d’Arradon, nous vous remercions de 

respecter les consignes d’emplacements de parking, y compris pour les bateaux qui viennent par la 

mer. De plus, ce regroupement par série vous permettra de poursuivre à terre les échanges . 

 

Les Hobie 16, Dart 18, Viper et Nacra 15 seront regroupés sur le parking près du restaurant les 

Vénètes. La mise à l’eau se fera derrière le restaurant. Les arbres qui ont gênés il y a quelques années 

ont été élagués et la compagnie des ports a aménagé un accès facile  tant sur l’eau que sur terre. Les 

scouts seront la aussi présents pour aider aux mises à l’eau et assurer le retrait rapide des mises à 

l’eau. Ce parking est sonorisé comme le reste du site. 

 Les C1(autres que Viper et Nacra 15) , F18 et Flying boat seront dispatchés sur le parking dériveurs, 

devant la capitainerie.  Bien entendu nous vous remercions de monter vos bateaux dans les allées au 

fur et à mesure des arrivées de sorte de ne pas bloquer les accès pour les nouveaux arrivants. 

 Les diam 24 seront montés au port à sec de bois bas et prendront ensuite place sur un ponton mis 

spécialement en place pour eux devant Arradon. Un semi rigide est dédié aux transferts vers bois bas 

et vers le ponton. 

 Les nacras Ailerons seront sur la plage, devant la capitainerie. 

  

Sr le site, les confirmations d’inscriptions se feront dans la grande salle de la capitainerie et la jauge 

et les pesées (F18, HC16, C3…)se feront dans les bureaux du CNA. Pour les classes concernées, Il 

convient de passer à la jauge ou/et à la pesée avant de passer à la confirmation. 

  

Merci de votre aide 

A très bientôt 

L’équipe d’organisation de la Catagolfe 


