
 

                     
                              

 

Course d’O.F.N.I 

Règlement, Cahier des Charges et Inscriptions 
 

 

ATTENTION : 

 

Cette année, au vu du succès de la 2
ème

 et 3
ème

 Course organisées en été 2009 / été 2010, 

l’association VOILCO-ASTER vous propose, pour 2011, encore : 

 

2 Courses d’O.F.N.I 

Une en Juillet et une autre en Août  

 
 

 Mais, qu’est-ce qu’un O.F.N.I ??? 

 
C’est un Objet Flottant Non Identifié ! Créé par une équipe de jeunes, cette embarcation doit 

répondre à plusieurs critères afin de participer à la Grande Course d’O.F.N.I qui aura lieu 

sur la Base de Plein Air Voilco-aster à St Priest de Gimel :   

- le Mercredi 27 Juillet  

- le Jeudi 17 Août  

 

Ce projet d’O.F.N.I doit s’inscrire dans une dynamique inter-centres et d’une participation 

active des jeunes à cet événement. 

Elle concernerait dans un premier temps tous les Accueils de Loisirs Corréziens (A.L) et les 

jeunes de 8 à 14 ans.  

 

L’objectif : Favoriser le travail en équipe autour d’un projet commun finalisé par la 

fabrication d’une embarcation et la participation à une course nautique.   

 

Cette activité permet de développer chez l’enfant :  

 Une entente autour d’un projet commun, 

 L’apprentissage aux techniques de bricolage, 

 Accroître l’esprit d’initiative et d’imagination, 

 Concrétiser ces efforts par une course.  

 

Cette action est l’expression de notre volonté d’installer progressivement une manifestation 

annuelle auprès des Accueils de Loisirs Corréziens, inscrite dans une démarche 

pédagogique et ludique.  

 

1. Une course d’O.F.N.I, comment çà marche ? 



- Il faut une bande d’amis, inscrits dans un A.L, qui construisent une 

embarcation avec des moyens de fortune. Bien sûr, pour participer à la course, 

l’embarcation doit flotter. Il ne peut y avoir d’autres moteurs que la force de 

vos muscles ! 

- Il faut être prêt à disputer, dans une ambiance conviviale, une « régate » sur la 

base de plein air Voilco-Aster, étang de Brach à St Priest de Gimel. 

- Vous avez l’imagination nécessaire, la motivation et la bonne humeur. 

 

2. Règlement de la course :  

- La course se déroulera, en juillet, le Mercredi 27 Juillet et le Jeudi 17 Août en 2 

manches. Elle est organisée par l’association Voilco-Aster.  

 

La participation à la course nécessite une inscription préalable, la signature du présent 

règlement, une autorisation  parentale pour les mineurs et une participation financière de :  

 

20
E
 / équipe 

 

Les O.F.N.I doivent respecter les conditions de construction visées sur la fiche d’inscription.  

 

Les O.F.N.I doivent satisfaire un contrôle assuré par le service de sécurité de la course. 

Sachant que l’embarcation ne doit présenter aucun danger pour les occupants ou une tierce 

personne. En cas de non respect des conditions requises ou d’anomalie grave, l’O.F.N.I 

pourra être interdit de course sur avis de la commission de sécurité.  

 

Il est interdit de faire chavirer volontairement un autre O.F.N.I ou de l’endommager de 

quelques façon que ce soit.  

 

Les O.F.N.I sont votre propriété. Vous devez amener votre embarcation et la récupérer le soir 

de la course.  

 

 

ATTENTION :  

 

- Vous pouvez apporter votre pique-nique et manger sur place, le midi. 

 

- Cette année, vous avez l’obligation de venir avec une mascotte en papier Mâchée. 

Chaque centre pourra ainsi l’offrir à un autre ! 

 

- Un des Accueils de Loisirs doit se proposer pour animer un chant avec tous les 

autres jeunes en fin de journée.  

 

- Vous pouvez venir avec des supporters (30 maximum/équipe). Ils sont obligés 

d’être déguisés, de venir avec des slogans, d’apporter des banderoles et 

d’encourager, au maximum, l’équipe de l’ALSH ! 

 

- Un goûter collectif « Agriculture Biologique et/ou Equitable » vous sera proposé 

par l’association VOILCO-ASTER. (Une participation de 2
E
 / enfant, vous sera 

demandé). Gratuité pour les accompagnateurs.  

 



FICHE D’INSCRIPTION :  
 

 Chaque équipage doit avoir pris connaissance du règlement et s’engage à le respecter.  

 

 Tous les O.F.N.I sont autorisés, à l’exception de ceux conçus pour cet usage 

(exemple : planches à voile, etc…) 

 

 L’O.F.N.I ne doit pas comporter d’éléments liés à la navigation. Les pagaies, rames, 

avirons sont autorisés dans la mesure où vous les aurez construit vous-même.  

 

 L’O.F.N.I doit être original mais l’équipage doit aussi être au couleur de son bateau. 

Les supporters, si vous en avez, peuvent évidemment arborer leur couleurs de leur 

équipage favori.  

 

 Les moteurs ne sont pas autorisés pour mettre en mouvement un O.F.N.I. 

 

 Le port d’un gilet de sauvetage  et de chaussures d’eau sont obligatoires pour tous les 

concurrents embarqués et ce pendant la durée de la course.  

 

 L’équipage est composé au minimum de 3 à 6 personnes maximum. L’âge minimum 

est de 8 ans. Chaque équipage est composé au moins d’une personne majeure 

(exemple : 1 animateur). Chaque participant reconnaît savoir nager et déclare être en 

bonne santé pour la pratique de cette activité.  

 

 Chaque embarcation doit être muni d’une « bouée » et d’un filin d’une corde de 7m de 

long pour repérer l’endroit éventuel d’un naufrage. D’autre part, l’O.F.N.I doit être 

muni d’un point d’ancrage solide pour un éventuel remorquage.  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION :  

à renvoyer au plus vite, dernier délai : Le 30 juin 2011 
 

Nom du groupe :  

Représenté par son capitaine (référent de la structure) : 

Nom 

Prénom 

Adresse 

N° de tel :  

Courriel :  

 

Déclare inscrire son équipage dont les noms suivant, à la course d’O.F.N.I :  

 NOM PRENOM SIGNATURE 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 



QUELQUES PHOTOS… 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 


