
Charte	du	PIKC	Resort	Family	
 

Le PIKC Resort Family se veut un évènement convivial, festif et unique en son genre, co-organisé par 
Roazhon Kite et le PIKC. En effet, pour la première fois, toute la famille est invitée, que l’on soit kitesurfer 
ou non, à participer au weekend, avec des activités adaptées au(x) goût(s) et niveau de chacun. Toutefois, 
la structure qui nous accueille (le centre UCPA de Bénodet) mais également la localisation du centre 
(proximité immédiate avec la mer) nous imposent quelques règles de conduites qu’il nous faudra respecter 
afin que le weekend se passe au mieux pour tout le monde, organisateurs comme participants. 

Charte	de	bonne	conduite	
 

1. Pour que chacun puisse pratiquer au mieux, ne pas hésiter à aider d’autres kitesurfers au décollage 
et à l’atterrissage. Un point météo sera proposé chaque matin afin que les spots de pratique soient 
choisis au mieux par chacun. Enfin, nous vous recommandons de ne pas aller naviguer seul(e). 
 

2. Le weekend va concentrer un grand nombre de pratiquants sur des supports divers. Nous vous 
conseillons de vous équiper en matériel de sécurité (coupe ligne, gilet de flottaison ou d’impact et 
casque) afin que vous puissiez être en sécurité en cas de souci matériel au-delà des 300m ou bien 
dans le cadre d’une collision avec un autre pratiquant. 
 

3. L’apport d’alcool sur le centre est interdit, un bar sera ouvert dès les fins de journées à l’UCPA 
permettant à chacun de se désaltérer. Par ailleurs, la pratique des activités nautiques sous 
l’emprise d’alcool est interdite. 
 

4. Le centre est à proximité immédiate du bord de l’eau. Aussi, nous vous conseillons la plus grande 
vigilance, notamment durant les soirées. 
 

5. Nous souhaitons que chacun puisse bénéficier du weekend à la hauteur de ses aspirations. Aussi, 
pour les plus festifs d’entre nous, nous vous conseillons de rester lors des soirées à proximité de la 
salle de soirée afin de limiter le bruit qui pourrait gêner les plus lève-tôt d’entre nous. A contrario, 
nous conseillons à ceux qui souhaitent profiter au maximum du vent, de respecter en retour le 
sommeil de ceux qui auront souhaité profiter un peu plus durant les soirées. 
 

6. Le centre UCPA nous met à disposition les locaux et le matériel. Chacun-e se doit de ranger et 
respecter le matériel qu’il utilise. Notamment en ce qui concerne le débarrassage de la table après 
les repas et le nettoyage de la chambre de fin de séjour. 
 

7. Le centre UCPA est localisé sur un site natura 2000, il va de soi que le centre et ses alentours doivent 
être respectés et nettoyés 



 

8. L’alcool est à consommer avec modération et les drogues interdites. 

 

9. Accepter la présente charte revient également à accepter le règlement intérieur du centre UCPA 
qui nous accueille. 

Responsabilité	des	parents	vis-à-vis	de	leurs	enfants	
 

1. L’Equipe du PIKC et de RK a essayé d’offrir les meilleures conditions afin que parents et enfants 
puissent profiter au maximum du weekend, avec des temps organisés durant lesquels les parents 
pourront être déchargés de la surveillance de leurs enfants, mais également des temps pour 
lesquels cette surveillance redeviendra de leur responsabilité. En aucun cas, le comité 
d’organisation ne se substituera à votre rôle de parent durant les repas et soirées. 
 

2. Comme évoqué plus haut, le centre est à proximité immédiate de la mer. En tant que parent, nous 
vous conseillons de bien sensibiliser vos enfants à cette proximité et à opérer une surveillance 
accrue durant les soirées. 
 

3. Le centre autorise l’accueil d’enfants en bas-âge, toutefois, il n’est pas équipé pour ces publics 
particuliers. Aussi, nous vous conseillons d’amener tout ce qui pourrait être nécessaire à la toilette 
ou couchage de vos enfants (table à langer, lit parapluie etc). 
 

4. Une vigilance particulière devra être observée sur l’ensemble des mineurs aux abords de plan d’eau 
et plus particulièrement les enfants ne sachant pas nager ou n’étant pas à l’aise avec la natation 
ou les vagues. 


