Connaître le nombre de participants à l’avance permet aux bénévoles de mieux
accueillir les navigateurs. Avant La Berniéraise chaque inscrit se verra remettre un
petit drapeau canadien pour lui ou son embarcation et un bracelet qui lui donnera
accès au stand ravitaillement réservé. De plus grâce au soutien de nos partenaires
privés, La Berniéraise s’engage à reverser 1€ par inscrit à une association caritative
liée au monde maritime.

A La Berniéraise on navigue de conserve donc en équipe, en flotte.
Soit vous formez votre flotte, qui comprend au moins 2 embarcations, soit vous
demandez à un capitaine de rejoindre sa flotte si celle-ci est « ouverte ».
Chaque flotte navigue sous sa propre responsabilité, assure sa propre sécurité.

Les flottes choisissent de participer soit aux Grandes Navigations de Conserve qui
partent du Cap Romain, soit de naviguer face à la Maison des Canadiens au sein de
la « Beach Berniéraise ». Celles qui rejoignent le Cap Romain naviguent en
autonomie jusqu’au rendez-vous sur l’eau.
Puis elles peuvent se répartir entre les 3 parcours des Grandes Navigations de
Conserve.
- La « Conserve Rameurs » réunit toutes les embarcations à propulsion humaine. Elle
suit au plus près la plage pour un parcours de 1500m environ, balisé par des drapeaux
canadiens. Bateau pilote avec un drapeau canadien.
- La « Conserve Voile Balade » rassemble tous les navires à voile qui souhaitent
longer la côte, le parcours est signalé par des bouées oranges. Bateau pilote avec un
drapeau normand.
- La « Conserve Voile Rapide » permet de tirer de beaux bords de vitesse en allant
virer des bouées plus au large : de grosses bouées jaunes. Bateau pilote avec un
drapeau français.

La Berniéraise n’est pas une compétition (pas de classements) mais pour l’ambiance
et la beauté du spectacle les départs et les arrivées se font tous ensemble !
Pour le départ, il y a 3 lignes matérialisées avec des drapeaux ou des bouées pour
sécuriser la navigation des 3 Conserves. Le départ des 3 navigations sera simultané.
Pour l’arrivée, face à la Maison des Canadiens, un chenal réservé aux rameurs est
balisé avec des bouées et des drapeaux canadiens, toutes les embarcations
débarquent de part et d’autre de ce chenal. Les bateaux pilotes donnent le signal.
Pour plus de précisions assistez au briefing du vendredi-soir.

- Voir le maximum de gens sur l’eau pour rendre hommage aux Canadiens.
- Créer un évènement maritime normand original et convivial.
- Que chacun puisse naviguer quel que soient son support et son niveau.
- Que chaque participant s’investisse dans le rassemblement.
- Que tout soit gratuit, qu’il n’y ait pas de commerce, grâce aux partenariats.
- Que le rassemblement soit spectaculaire vu de la plage
- Donner envie de naviguer à rame ou à voile, à plusieurs, librement, sans pollution,
en s’amusant et en assurant au mieux sa propre sécurité.

Nous employons peu le terme « organisateurs » car nous souhaitons que chaque
participant contribue à la réussite de La Berniéraise. Nous facilitons l’évènement mais
nous ne serons jamais des pros pour garder le maximum de convivialité. Nous
n’avons rien à vendre. Nous ne recevons aucune indemnisation, ni financière, ni
matérielle.
Nous sommes des adhérents du Club de Voile de Bernières mais aussi des
personnes qui ne naviguent pas mais qui adhérent aux objectifs de La Berniéraise.

