
RAID Houat et Hoëdic les 28, 29 et 30 août 2015

Après La Vilaine en 2010, Les Glénan en 2011 et Chausey en 2013, l'AS Vaurien organise de 
nouveau un Raid : cette année destination Houat et Hoëdic pendant 3 jours.
Cette manifestation est déclarée aux Affaires maritimes de Lorient.

Vous trouverez des Informations sur le forum : http://www.asvaurien.fr/forum/animations-
nationales-as-vaurien-france/25553-raid-2015-houat-hoedic

Ainsi que sur la page de l’événement : 
http://www.asvaurien.fr/calendrier/rassemblements/event/110-houat

Merci de prendre le temps de lire cette présentation qui s’articule sur 2 points : le programme  et le
couple équipage / bateau.

• Le programme

Au départ de Quiberon ASNQ le vendredi 28/08 à 12 h précises. Je dois avertir le CROSS d'ETEL 
pour le départ.
Bien évidemment, la météo jouera un grand rôle dans la réussite ou non de ce week-end. Quoi 
qu'il en soit, ce raid sera maintenu quelque soit la météo, mais bien évidemment avec une 
destination différente.
Les navigations s'effectueront en flottille.

◦ Les programmes sont aux bons soins de l'organisation ; en voici 2 :

Barbecue et camping à Houat le vendredi soir.
Resto et camping à Hoëdic le samedi soir.
Retour le dimanche (l'heure du retour peut être tardive dans l'après midi)

Ou

Restaurant et camping à Hoëdic le vendredi soir.
Fiesta avec soirée dansante et camping à Houat le samedi soir.
Retour le dimanche (l'heure du retour peut être tardive dans l'après midi)

◦ Autonomie :

Ce raid est en autonomie : vous devez prévoir tous vos petits déjeuners et vos repas sauf pour le 
vendredi et/ou le samedi soir (ce sera précisé quelques jours avant sur le forum). Également, ne 
pas oublier votre tente, matelas, duvet …

◦ Participants :

Pour ce raid 15 Vaurien seront admis au maximum (Il y a déjà 12 bateaux d'inscrits) avec 
obligation d'être 2 par embarcation. Merci donc de vous inscrire rapidement : 
www.asvaurien.fr/calendrier/rassemblements/event/110-houat 

◦ Sécurité et accompagnateurs :

Nous aurons 4 bateaux sécurité : 2 semi rigide, une vedette de 9 m, et un voilier de 36.7 pieds. Ils 
peuvent embarquer des accompagnateurs ; merci de me  le préciser rapidement (le nombre de 
place est limité).

◦ Finances :

http://www.iles-du-ponant.com/ile-de-houat
http://www.asnquiberon.com/
http://www.asvaurien.fr/calendrier/rassemblements/event/110-houat
http://www.asvaurien.fr/calendrier/rassemblements/event/110-houat
http://www.asvaurien.fr/forum/animations-nationales-as-vaurien-france/25553-raid-2015-houat-hoedic
http://www.asvaurien.fr/forum/animations-nationales-as-vaurien-france/25553-raid-2015-houat-hoedic
http://www.asvaurien.fr/forum/animations-nationales-as-vaurien-france/6365-vaurien-en-vilaine-raid-du-28-au-29-aout-2010
http://www.asvaurien.fr/forum/animations-nationales-as-vaurien-france/9606-raid-2011
http://www.asvaurien.fr/forum/animations-nationales-as-vaurien-france/24991-raid-2013-iles-chausey-13-14-juillet
http://www.iles-du-ponant.com/ile-de-hoedic


Les participants devront être à jour de leur cotisation 2015 à l'AS Vaurien France.
Une participation de 10 euros (plus ou moins) sera demandée par personne (même pour un 
accompagnateur).
Les camping sont payants, ainsi que certaines douches.

• La forme physique et le bateau

J'insiste sur ce point car la navigation peut s'avérer longue.
Ne surestimer pas votre forme physique et préparez soigneusement votre bateau.

Les Vaurien devront avoir un nombre suffisant de réserves de flottabilité (pour les V non 
caissonés).
Je me donne le droit de refuser un bateau si j'estime qu'il n'est pas en tout point sécurisé. 

Voici la liste de l'armement obligatoire pour cette navigation :

- équipement individuel de flottabilité (gilet de sauvetage)
- 1 lampe torche
- 1 dispositif d'assèchement (écope ou seau)
- 3 feux rouge à main (ne pas acheter, nous allons vous les trouver)
- 1 miroir de signalisation
- 1 compas magnétique
- 1 ligne de mouillage avec ancre ou grappin
- 1 dispositif de remorquage
- 1 carte maritime des lieux
- carte de navigation de votre bateau

Le règlement international (RIPAM) n'est pas obligatoire.
Pour ceux qui ont du rab, merci de me prévenir.
Un contrôle sera effectué avant le départ par mes soins et lors du raid par les affaires maritimes.
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