La ROCHELLE- OLERON
28 – 29 – 30 mai 2021
Programme du week-end AIGL
Responsables de l'opération
Loïc CERCLE
Tél : 06 62594569

Patrick FAUGOUIN
Tél : 06 62 64 74 03

Vendredi 28 mai 2021

16h à 19h

Accueil des skippers, des jeunes et des éducateurs au rez-de-chaussée du FORUM
des PERTUIS au bout du quai du Lazaret sur le Port des Minimes : vérification des
dossiers, remise des cagnards et des documents, présentation du week-end.
Accostage des bateaux sur le ponton 1, près de la Capitainerie.

19h15

Rencontre de toute l’équipe ; briefing sécurité et apéritif (sans alcool pour les jeunes)
au FORUM des PERTUIS, port des Minimes.

21h

Dîner et nuit à bord des bateaux

Samedi 29 mai 2021
7h30
8h

Réveil et petit déjeuner à bord
Briefing sécurité pour les skippers sur le ponton 1 du Port des Minimes

8h45

Départ des bateaux (au moteur dans le port), regroupement Bouée Ouest Minimes,
puis direction l’île d’AIX ; navigation dans la zone définie par Minimes au S-W, île
d’Oléron au N-W, et AIX au S. Passer au plus près du bateau Comité pour
identification et contacter l’organisation AIGL (canal ///) en donnant le N° de
cagnard et le nom du bateau.

12h

Mouillage à Baby Plage à l’Est de l’île d’AIX. Pique-nique à bord. Demander si
besoin, la vedette ou le semi-rigide (canal ///).

13h30

Départ pour le Port de St DENIS D’OLERON. La flotte doit rester groupée.
Passage près de FORT BOYARD.

16h30

Arrivée au Port de St DENIS D’OLERON. Entrée bateau par bateau. Ecouter le
canal // pour connaître le nom des bateaux qui entreront successivement dans le
chenal. Jeux de plage et quartier libre sous la responsabilité des éducateurs.

IMPORTANT : Les jeunes sont à terre sous la responsabilité de leurs éducatrices ou éducateurs, lesquels
ont dû les préparer au week-end à l’aide des dossiers pédagogiques que nous leur avons adressés.
16h30 à

En débarquant donner toutes précisions sur l’usage des sanitaires du port.

19h30

Animation sur la plage, visite de la vedette « Le Trieux » de la Gendarmerie Maritime
(si présence confirmée) pour les jeunes intéressés et leurs éducateurs.

19h45

Trajet vers la Salle des Fêtes de St
DENIS D’OLERON (L’ESCALE) en
centre bourg (à 300m environ à pied).
Dîner animation à l’ESCALE.
Projection de la vidéo réalisée par
Hervé GARNIER au cours de la
journée.
Projection des photos réalisées par
Amédée BELFODIL
Animation musicale et SLAM.

23h30

Fin de la journée, nuit à bord

Dimanche 30 mai 2021
7h15

Réveil et petit déjeuner à bord pour les jeunes et éducateurs ou éducatrices.

7h30

Petit déjeuner et Briefing pour les skippers, sous-skippers au 1er étage du Yacht Club
d’Oléron (base de voile).

8h30

Départ des bateaux pour SABLANCEAUX, S de l’île de RE. Navigation dans la zone
entre pointe île d’Oléron et Phare de ….Décision en fonction du temps et de la mer de
mouiller plage de SABLANCEAUX.

12h30

Déjeuner à bord au mouillage.

14h00 15h30

Retour vers La Rochelle. Mise en ligne des bateaux pour la parade dans le Vieux Port,
rester en contact avec l’organisation (canal///). Puis retour vers le Port des Minimes
au ponton 1.

16h00

Remise du DVD aux participants. Récupération des cagnards rincés. Remise de
Trophées aux Etablissements. Pot de départ.
Fin du Week-End, retour des participants.

Ce programme pourra être modifié en fonction de circonstances non prévues.

Bon Week-end à tous

ZONES de navigation prévues : En rouge le 29 mai – En vert le 30
mai

Contacts avec l’organisation
Responsible Opération

Loïc CERCLE

06 62 59 45 69

Délégué - Animation

Patrick FAUGOUIN

06 62 64 74 03

Sécurité nautique

Canal VHF

SNSM La Rochelle

Canal VHF
Marées

PM

BM

Hauteur à BM

Coefficient

Vendredi 28/05

19h05

12h54

0,86 m

98

7h36
Samedi 29/05

Dimanche 30/05

19h55

5,85 m
13h43

1,13 m
5,95 m

8h33

5,49 m
14h33

1,47 m

94
89

83

TRES GRAND MERCI
Á TOUS LES PARTENAIRES DE GRAND LARGUE LA ROCHELLE/OLERON
sans qui ce WE n’aurait pas pu être organisé

