Course d’OFNI

Madame, Monsieur,
La Ville de Bréhal, organise chaque année le
festival A fond la Cale et sa course loufoque et
déjantée d’Objets Flottants Non Identifiés.
Depuis plus de 20 ans, cette animation connaît, à
chaque nouvelle édition, un succès retentissant
par le nombre de spectateurs et sa médiatisation.

OFNI 2022 : relevez le défi !
Objets Flottants Non Identifiés

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de retourner
ce bulletin d’inscription complété à
l’Espace Marcel Launay - rue de Briselance - 50290 BRÉHAL
culturel@ville-brehal.fr

Je soussigné.e
indiquer votre nom & prénom

Agissant au nom de l’équipage
indiquer le nom de l’équipage
• M’inscris à la course des OFNI dimanche 7 août et

reconnais avoir pris connaissance du règlement de la
course au verso.
• Confirme que les membres de mon équipage

sont tous majeurs ou titulaires d’une autorisation
parentale.
• Atteste que tous les membres de mon équipage

participent sous leur entière responsabilité, et sont
titulaires d’une assurance de responsabilité civile
individuelle ou collective et savent nager

D’ores et déjà, radios, journaux et télévisions sont
invités à «couvrir» cet évènement exceptionnel !

Cette fête ne peut exister sans vous !
C’est pourquoi, nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés pour participer. Le principe :
fabriquer une embarcation (qui flotte c’est mieux !),
défiler dans les rues de Saint-Martin de Bréhal et
se jeter à l’eau pour une course effrénée !
A l’issue de cette course folle, le prix sera remis
aux vainqueurs à 18h à la Cale.
Pour vous inscrire, merci de compléter et retourner
le bulletin d’inscription ci-contre.

course des baleiniers de la
Saint martinade !
Et pour les plus courageux, retrouvez-nous à 16h
à la Cale pour la course des baleiniers de la Saint
Martinade : une course de bouées déjantée !

• Reconnais avoir été informé.e du fait que les

organisateurs ne peuvent être tenus responsables
d’éventuels dommages corporels ou matériels.
photos de l’équipage pour une communication autour
de l’évènement.
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• RÈGLEMENT DE LA COURSE •
• Responsable d’équipe :
• Téléphone :

• Nom de l’OFNI :
• Adresse :

Tout d’abord merci de participer à la 20è course d’Objets Flottants Non Identifiés.
C’est une course ludique, il faut donc respecter les embarcations adverses.
1- Chaque participant nageur doit signer une décharge de responsabilité pour concourir avant le départ du défilé
2- L’équipage doit être composé de 6 personnes maximum. L’âge minimum est de 13 ans.
3- Les gilets de sauvetages sont obligatoires pour tout l’équipage.
4- Il est obligatoire de savoir nager.
5- Les embarcations ne doivent pas être motorisées
6- Pendant la course, il est interdit de toucher ou de pousser les concurrents.
7- Le nombre de personnes déguisées pour le défilé est illimité par contre seuls les nageurs auront le droit d’entrer
dans le périmètre de sécurité sur la plage.
8- Le rendez-vous est donné pour l’organisation du défilé au plus tard à 10h45.
9-Les capitaines d’équipe recevront les dernières recommandations avant la mise à l’eau sur la plage.

