
 

 

 
 
 
 
 

RALLYE DE FORT BOYARD 
 

La Rochelle Nautique 
Samedi 18 juin 2022 – La Rochelle 

 

 
 
 
 

1 ORGANISATION 
La Rochelle Nautique, organise le Tour de Ré le 18 juin 2022 sous l’égide de la Fédération 
Française de Voile.  
Il est possible de prendre part à cet événement sur un format « découverte » en participant 
au Rallye de Fort Boyard qui est un nouveau parcours à destination des plaisanciers 
désireux de participer à l’événement sans pour autant courir la régate.   
 

2 ADMISSIBILITE ET INSCRIPTIONS 
2.1 Le Rallye de Fort Boyard est ouvert aux bateaux disposant de l’armement de sécurité prévu 

pour la navigation côtière. 
2.2 Le Port de Plaisance a choisi d’offrir le Pass’Voile (obligatoire pour participer à cet 

événement) à chaque équipier inscrit au Rallye.  
2.3 Une inscription est nécessaire pour chaque participantes (individuelle ou en groupe) et fera 

l’objet d’un Pass Voile (offert par le Port de Plaisance). 
 

Lien d’inscription : Inscription Rallye de Fort Boyard  
 

3 DROITS A PAYER 
Les droits requis pour participer au Rallye de Fort Boyard sont de 10€ par personne 
(comprenant le Pass’Voile). 
Les paiements se font en ligne grâce au lien d’inscription.  
 

4 PROGRAMME 
4.1 Confirmation d’inscription et briefing skippers : 

 
 

4.2 Jour de course, heures de départ : 

 

Date Heure  

17 juin 2022 
14h00 à 19h00 Confirmation des inscriptions 

19h00 Briefing skippers 

Date Heure  

18 juin 2022 8h00 
Départ des parcours Régate 

Ouverture de ligne pour le Rallye de Fort Boyard 

2 

https://www.helloasso.com/associations/la-rochelle-nautique/evenements/rallye-de-fort-boyard


 

 

4.3 Soirée des équipages  
Chaque participant se verra remettre une invitation pour participer à la Grande Soirée des 50 
ans du Port qui sera organisé sur le Port des Minimes. 

 

 

5 LE PARCOURS 
Parcours « Tour de Fort Boyard » : départ au voisinage de la cardinale Ouest « Minimes », 
Fort Boyard à laisser à tribord, arrivée au voisinage de la cardinale Ouest Minimes. 
 
 

6 PROTECTION DES DONNEES 
6.1 Droit à l’image et à l’apparence : En participant à cette manifestation, chaque participant et 

ses représentants légaux autorisent l’AO, la FFVoile et leurs sponsors à utiliser 
gracieusement son image et son nom, à montrer à tout moment des photos en mouvement 
ou statiques, des films ou enregistrements télévisuels, et autres reproductions d’elle-même 
prises lors de la manifestation et ce sur tout support et pour toute utilisation liée à la 
promotion de leurs activités.  

6.2 Utilisation des données personnelles des participants : En participant à cette manifestation, 
chaque concurrent et ses représentants légaux consentent et autorisent la FFVoile, ses 
sponsors, ainsi que l’autorité organisatrice à utiliser et stocker gracieusement leurs données 
personnelles. Ces données pourront faire l’objet de publication de la FFVoile et ses 
sponsors. La FFVoile en particulier, mais également ses sponsors pourront utiliser ces 
données pour le développement de logiciels ou pour une finalité mark eting. Conformément 
au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), toute concurrente ayant 
communiqué des données personnelles à la FFVoile peut exercer son droit d'accès aux 
données la concernant, les faire rectifier et, selon les situations, les supprimer, les limiter, 
et s’y opposer, en contactant dpo@ffvoile.fr ou par courrier au siège social de la Fédération 
Française de Voile en précisant que la demande est relative aux données personnelles. 

 

7 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter La Rochelle Nautique : 
 

contact@larochellenautique.com 
05-46-44-62-44 

 

Date Heure  

18 juin 2022 20h00 Soirée des 50 ans du Port 

mailto:contact@larochellenautique.com

