
 

 Concours d’O.F.N.I. 

  Objets Flottants Non Identifiés 
 

Samedi 11 Juin 2022 - 15h 

Club de Voile d’Arc sur Tille – Alliance Dijon Arc Voile 

 
 

Fabrique ton embarcation avec ta famille, tes amis  

et participe au concours ! 

 

Tente de gagner le prix de la plus belle embarcation,  

de la plus rapide ou encore de la plus originale ! 

 

Règlement du concours 

Tout l’équipage doit être à bord de l’OFNI durant la course. 

L’embarcation et les déguisements ne doivent en aucun cas gêner la nage du participant. Le port du 
gilet de sauvetage sera obligatoire. 
 
Chaque équipage sera dirigé par un capitaine qui devra veiller à l’application des mesures de 
sécurité selon le règlement et le bon sens. Il s’engage à porter à la connaissance de ses co-équipiers 
le règlement et le déroulement de la compétition. 
 
Toute atteinte physique (abordage, projections diverses et variées) à un concurrent est strictement 
interdite, excepté les projections d’eau (plutôt encouragées) ! 
 
Les embarcations ne peuvent être mues qu’à la force des bras ou des jambes, les systèmes de 
propulsion doivent obligatoirement être manuels et sont en déplacements doux (voile, rame, à 
pédales, roue à aube...).  
 
Toute propulsion à moteur (électrique, à explosion …) est interdite, de même que l’utilisation de 
matériel inflammable et polluant (bidons de produits chimiques, etc.). Tous éléments comportant 
un pictogramme signalant un danger est proscrit. 
 
La première partie du concours se déroulera à terre où la note d’esthétique sera établie. Si le 

support ne correspond pas aux critères précédemment évoqués, celui-ci ne sera pas autorisé par 

partir sur l’eau.  

 
Participer à la course implique bonne humeur, ingéniosité, cordialité, respect vis-à-vis des autres 

concurrents et acceptation du présent règlement ! 

 



 

 

Concours sur inscription par mail : 

contact@clubadav.com 

Inscription jusqu’au 4 Juin. 

 

Fiche d’inscription à transmettre par mail au moment de l’inscription.  

Nom de l’embarcation et de l’équipage :  

Nom du capitaine :  

Nombre de marin à bord de l’embarcation (capitaine compris) :  

Matériaux utilisés :  

Numéro de téléphone :  

Mail :  

Accord du règlement ci-joint en mentionnant « lu et approuvé ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements : 

contact@clubadav.com 

06.86.06.94.32. 

 

 


