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Point de la Commission Ocean Racing/Va’a du 03/10/2021 
Modification du 03/12/2021 (en gras dans le texte) 

 
En tout début d’année 2021, nous avions recensé un certain nombre de 
manifestations officielles et de Loisirs en Région PACA ainsi qu’un Championnat de 
France sur BREST au mois d’Août. 
 
CALENDRIER prévisionnel 2021 au 28 Février 2021 
 
Manifestations officielles OCR/Va’a 
 
17/04/2021 Sélectif national Ocean racing va’a mono et équipages 
 Le Grau du Roi – club Terre de Camargue 
22/05/2021 et 23/05/2021  Championnat Régional – course de vitesse – TOULON Va’a 
 
19/06/2021 Sélectif Régional OCR/va’a épreuves monoplaces – V1- OR1-Surfs, 

OC2 et K2  -(HYERES) (OROFERO) 
 
20/06/2021  Sélectif National - la VA’AHINE RACE organisée par le Club MANU 

URA France Pour les V6 DAME à HYERES 26 Kms 
 
03/07/2021-04/07/2021        Sélectif national ocean racing va’a club de La Meduse (LA SEYNE) 
 
01/08/2021  Course Nationale Open organisée par le CD CK des Bouches du  

Rhône à MARSEILLE « MARSEILLE PADDLE CONTEST » 
 
Championnat de France OCR/Va’a BREST et championnat  d’Europe à CHERBOURG 
 
11/09/2021                            Evènement en  V1 - TE AITO EVENTS par TOULON Va’a  
 (*) en bleu le calendrier réalisé 
 
 

SAISON 2021 REALISEE (en bleu sur le Calendrier Prévisionnel) 
 

Calendrier réalisé en partie mais qui a effectivement débuté au mois de juillet avec le  
Premier sélectif national à La Seyne Sur Mer. (03 et 04 juillet 2021) 
 
Les compétiteurs venus surtout de la région SUD SUD EST ont été ravis de pouvoir 
se retrouver pour se confronter après un an et demi d’absence suite au COVID. 
 
Toutes les conditions sanitaires ont été mises en place et respectées avec à 
l’extérieur zonage de la partie accueil des compétiteurs par barrières en métal et 
rubalise, distanciation obligatoire sur le déroulement de la compétition. Les 
compétiteurs comme les bénévoles ont respecté ces nouvelles contraintes. 
 
L’ajustement du programme au vu du nombre d’inscrits a été réduit à un SEUL 
départ le samedi et un SEUL le dimanche. Les compétiteurs ont été prévenus à 
temps et ont beaucoup apprécié l’ensemble de la manifestation. 
 
Pour le Samedi matin : course des équipages 15 Embarcations soit 50 
compétiteurs/compétitrices 
Pour le Dimanche matin : course en individuel 54 inscrits 
 
Les parcours samedi    le dimanche 
Dames 14,7 Km     14 kms 
Hommes 16,7kms    16 kms 
Cadette     9,1 km  
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Une seule cadette en compétition accompagnée par un bateau suiveur 
Les conditions météo : bonnes sauf dimanche avec une brume côtière sur la fin de la 
course aussi sur le retour le bateau du R1 a ouvert la voie.  
 
Observations sur la réduction de la zone d’action du club de la Méduse pour 
organiser un sélectif : 
La zone de la manifestation sur La Seyne sur mer a été extrêmement réduite par rapport au 

championnat de France et sélectifs précédents que j’ai expérimenté en tant que compétitrice. 

Les contraintes liées à la zone natura 2000 qui se situe entre le Cap Sicié et la pointe du Mont 

SALVA a obligé l’organisation a utilisé les bateaux en ancrage dynamique puisqu’un ancrage 

usuel avec ligne de fond et ancre est proscrit à cause des posidonies. 

Ensuite la plage à gauche de la base nautique proche du port où les bateaux des compétiteurs 

pouvaient habituellement accoster ou partir n’était pas libre suite à présence d’un tas de 

posidonies et d’une grue pour les évacuer. 

La zone de la manifestation : devant la base nautique bordée par une digue à droite où 

d’autres activités nautiques YACHT CLUB – BOUEES GEANTES et PARACHUTE sont 

implantées et jusqu’à la digue à droite soit une zone globale environ 200 Mètres de large 

 
C’est à prendre en compte pour ce qui est du dynamisme du club qui malgré ces 
contraintes en plus de celles du COVID cette année a eu le mérite d’ouvrir la saison 
sur la Région et de contenter le public, les compétiteurs et les bénévoles. Tous 
étaient ravis de se retrouver sur le « bout de plage » voir mes observations ci-dessus 
en minuscules.  
 
Nous tenons à remercier le Club pour cette reprise de la saison de compétition et qui 
a très vite retrouver les réflexes et rouages d’organisation. 
 
Ensuite la course du 5 Aout organisée sur MARSEILLE a été reportée le 8 
Septembre : rassemblement d’une trentaine de participants essentiellement de la 
Région SUD SUD EST (Paca /Languedoc). 
 
Concernant le TE AITO organisé par Toulon VA’A je laisse le soin à T. COULANGES 
d’apporter le complément à ce point. 
 
Un mot sur le championnat de France à BREST du 25 au 28 Août 2021 
 
Sur les courses en individuel 118 compétiteurs/compétitrices (8 abandons) 
Dans les catégories jeunes : aucun engagement région Sud 
 
En K1V2 et 3+ : club ANTIBES SKOAL – 6ème MARCELLOT Stéphane en 1 h 06 57 
soit + 5’.40.90 
En K1 V4+ : 7eme Club ANTIBE SKOAL Xavier KEMPF en 1h 06’50 37 soit à +4’48 
Les résultats   
en OC1 HSC1 : Manu Ura 13 Thomas BUTON n°1 soit en 1 h 07 39 22 
En  V1 ou OC1 P1DSV : un engagement et abandon Manu URA 13 sur 6 
compétitrices engagées 
 
En V1 H S et V : 14 engagés dont 1 abandon 
N° 1 Nouvelle Calédonie PUYO TITOUAN en 1h 05’13 56 
N° 2  MANU URA 13 en 1 h 08 34 
N° 3 LA MEDUSE : BEYNET Patrick avec un écart à l’arrivée entre le 1 et le 2 puis le 
3 de 3 à 4 minutes. 
N° 4 citons LESIEUR Cédric TOULON Va’a. 
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Dans toutes les catégories pratiquement le club Terre de Camargue (Languedoc) est 
présent 
 
30 BIPLACES  
En OC2 Mixte : après le club cité ci-dessus arrivé en place 1 
Nr 12 : MANU URA 13 et au scratch 22ème 
 
138 personnes engagées en V6 telles que :  
V6 Dame : 1 seule MEDOC VA’A 
V6 Mixte Cadet à Vétéran : 6 V6 
V6 H/D mixte cadet à 21 : 3 
V6 Cadet à Vétéran H : 13 
 
Autrement dit, peu de déplacements de la zone Sud sur ce championnat de Brest, 
signe de la reprise et du niveau d’entraînement insuffisant sans doute peu ou pas 
atteints pour tous les clubs. 
 
NB : demande de correction en cours de l’affichage du site de la FFCK pour le lieu 
du C2F 2021 « BREST » au lieu de « CHERBOURG » 

 
 
 
 
AUTRE OBSERVATION : Xavier KEMPF le Président de la Commission OCEAN 
RACING a lancé un sondage courant septembre 2021 auprès des clubs présents et 
en visio au C2F lors de la réunion des clubs concernant des modifications du 
règlement notamment et des annexes en ce qui concernent le format de courses 
notamment pour les féminines ainsi que des précisions apportées sur le contrôle des 
V6 art. RP 22. Dès que nous aurons son retour de synthèse nous pourrons 
compléter ce point. 
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Modification du 03/12/2021 : la mise à jour du site FFCK a finalement été faite. 
Cela a pris un certain temps 
 
Deux autres évènements se sont déroulés le 17/10/2021 à Istres en sélectif 
national (compte pour la saison 2022) avec la participation d’une cinquantaine 
de concurrents. 
Et le 22/10/2021 « La Corsica Paddle Trophy » dont 7 participants en Ocean 
Racing VA’A (OC1 ou V1 H et D). 
 
Cordialement  
Patricia BRUNET  
OCEAN RACIN/G VA’A commission régionale PACA 


