
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 concernant les manipulations de bateaux à l’arrivée et au départ sur Zone. 

Une équipe de l’organisation vous accueille et se charge de manipuler les remorques. 

 

Arrivée sur le site : Après le Rond point de Kerrat, vous continuer vers la pointe d’Arradon jusqu’à 

l’entrée du parking de Kerrat. 

Vous dételez votre remorque. L’un des équipiers gare la voiture dans le parking et l’autre 

accompagne le chauffeur de notre équipe qui emmène le bateau à son emplacement. Vous avez 

ensuite environ une heure pour monter le bateau avant que nos équipes retirent la remorque et la 

garent sur le parking de Kerrat.  

AUCUNE REMORQUE NE RESTERA SUR LES EMPLACEMENTS BATEAUX. 

Départ du site le dimanche : Nous souhaitons qu’aucune voiture ne vienne sur les emplacements 

bateaux et nous vous invitons à des cendre vos remorques à la main ou avec l’aide de nos équipes si 

les remorques sont lourdes. 

Vous démontez le bateau et si possible vous remontez la remorque chargée jusqu’au point d’attente 

située à l’entrée de l’Esplanade Anne Caseneuve. Un des équipiers récupère alors la voiture et va au 

rond point de Kerrat où nos chauffeurs auront conduit votre bateau. Vous pourrez alors atteler et 

vous rendre sur le parking de Balvras où une navette est mise en place pour revenir sur la pointe où 

aura lieu la remise des prix, si vous le souhaitez. 

Afin de minimiser au maximum les temps d’attente, nous avons augmenté notre effectif chauffeur en 

passant à 3 chauffeurs contre 1 ou 2 l’année passée. 

Nos véhicules seront équipés d'un gyro et d'une pancarte "OFFICIEL SECURITE RADIO" afin dêtre 

facilement identifiable par tous. 

 

Merci de votre aide 

A très bientôt 

L’équipe d’organisation de la Catagolfe 


