
  

Service de presse                                                               Saint-Martin, le 01er mars 2018

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

Conduites à tenir à l'occasion de la tenue de l'édition 2018
de la Heineken Regatta   du 02 au 04 mars 2018  

Saint-Martin s'apprête à vivre, dans ses eaux maritimes, la 38è édition de la désormais
célèbre « Heineken Regatta » du 02 au 04 mars 2018. 

A cette occasion, la Préfecture de Saint Barthélémy et de Saint Martin rappele les consignes de
sécurité :

 Il  est  demandé  aux  spectateurs  de  cette  régate  de  bien  vouloir  respecter  une
distance suffisante des navires compétiteurs ou des navires du comité de course ;

 Il est interdit à tout moyen nautique (navire, planche à voile, kite surf, scooter des
mers  ou  tout  autre  type  d'embarcation)  d'utiliser  les  parcours  maritimes
empruntés par les participants de cette régate au moment de leur passage ;

 toute  infraction constatée fera  l'objet  des sanctions prévues notamment  par le
code des transports et le code des sports.

 L'Heineken Regatta est une compétition de grande ampleur qui se déroule dans les eaux
maritimes des parties française et hollandaise de l'île de Saint Martin.  Concernant la
partie française, une déclaration de manifestation nautique a été enregistrée par l'Unité
Territoriale  de  Saint  Martin  et  Saint  Barthélémy  de  la  Direction  de  la  Mer  de  la
Guadeloupe :  ce  visa  disponible  en  Préfecture ou encore dans les  locaux de l'Unité
Territoriale,  présente  notamment  les  parcours  prévus  lors  des  différents  jours  de
compétition ;

 A côté des moyens propres à l'organisation de cette régate, la sécurité maritime et la
sauvegarde de la vie en mer seront assurées par l'Etat par le déploiement de moyens
humains et nautiques :  préfecture, unité territoriale de la direction de la mer,  brigade
nautique  de  la  gendarmerie,  SNSM,  Association  de  gestion  de  la  Réserve  Naturelle
Nationale ;
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