
 

 

 

FESTIVAL DRAGON BOAT    
DIVONNE-les-BAINS 

Samedi 25 Avril 2015 
Course pour le développement durable 

    
 

 

  

 

DOSSIER D’INFORMATIONS 
 
ATTENTION : la compétition aura lieu cette année un samedi. 

 

 
1 – DISTANCES : 
 Les équipes s’affronteront lors du festival sur des courses de 2000 mètres le matin et deux à trois courses 

de 200 mètres l’après-midi (suivant le nombre d’inscrits). 

 

 

2 - COMPOSITION DE VOTRE EQUIPE : ATTENTION NOUVEAU : Equipages féminins ou mixtes (12 hommes 

maximum par bateau), 14 à 19 participants par équipe (jusqu’à 16 pagayeurs  + un batteur donnant la 

cadence + 2 remplaçants possibles). 

Le barreur de votre bateau sera un moniteur diplômé faisant partie de l’organisation.  

 

 

3- CATEGORIES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie Descriptif 

 
Junior mixte 

 

 Jeunes de – de 16 ans (nés en 1999 et après) 

 12 garçons maximum 

 

 
Sénior mixte 

 

 Equipes mixtes + de 16 ans  

 12 hommes maximum 

 

 
Sénior Dames 

 

  Femmes de 16 ans et plus 
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4 - INSCRIPTIONS  

 

Procédure d’inscription :  

 

 Nous informer par mail au plus tôt de votre souhait de monter une équipe 

(luciebeaudet@icloud.com ) 

 Nous faire parvenir par courrier la 1ère partie du dossier d’inscription et le règlement pour le 

mercredi 15 avril au plus tard. 

 Apporter votre dossier d’inscription complet le vendredi 24 avril entre 17h30 et 19h, sur le lieu de la 

course (lac de Divonne) – tente accueil. 

 

 

MINEURS : le dossier d’inscription devra être accompagné d’une autorisation parentale  

+ un brevet de natation (savoir nager au moins 25m et savoir s’immerger)   
Autorisation parentale du type :   « Je soussigné(e) (Nom - prénom) …………..responsable légal 

de…………………. (Nom – Prénom) l’autorise à participer au festival dragon boat de Divonne Les Bains   

le samedi 25 avril 2015.     Date et signature. » 

 

Merci de remplir  votre dossier aussi lisiblement que possible. 

Le règlement doit se faire par chèque global à l’ordre de « Kayak sans frontières ». 

Si vous rencontrez des difficultés pour monter votre équipe, n’hésitez pas à nous contacter (nous 

pourrons éventuellement fusionner des équipes incomplètes). 

 

 

Contact inscriptions et gestion des équipes : Lucie BEAUDET 

                                                                       Mail : luciebeaudet@icloud.com  

                                             Téléphone : 06 77 97 34 13 (urgences uniquement). 

 

 

 

5     - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

 Être capable de nager 25 mètres et de s’immerger  

  Etre en bonne forme physique  

 Chaque participant devra :  

-  Soit être titulaire d’une licence de canoë-kayak en cours de validité  

-  soit fournir un certificat médical de « non contre indication à la pratique du Dragon Boat en  

compétition » datant de moins d’un an. 

-  soit fournir la copie d’une licence sportive en cours de validité 

 

ATTENTION : les certificats seront rigoureusement contrôlés, en cas de doute sur leur authenticité 

l’inscription ne pourra être prise en compte. 

 

mailto:luciebeaudet@free.fr
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6-  TARIFS :   

 

 

Pour les équipes d’associations, individuels et les groupes d’amis  

 

 Tarif 

Jeunes (- de 16 ans) 10€ / personne 

Adultes 18€ / personne 

 

Pour les équipes d’entreprise, partenaires du 5ème festival dragon boat de Divonne les Bains. 

 

 Tarif 

 

- Inscription d’une équipe sous les couleurs 

d’une entreprise 

- Banderole sur le site de l’organisation 

(fournis par le partenaire) 

-Annonces micro le jour de la course 

 

18 € / personne + 200 € par équipe inscrite 

 

Pout toute demande de partenariat, merci de nous contacter à  l’adresse : luciebeaudet@icloud.com  

 

 

7- EQUIPEMENT  

 

Fourni par l’organisation :  

 

>   Gilets de sauvetage  (Port obligatoire)  

>   Bateaux  

>   Pagaies  

 

A prévoir :  

 

 >  Une tenue adaptée à la pratique des sports nautiques (tenues de rechange et coupe vent conseillés 

en cas de mauvais temps). 

>  Un t-shirt (ou haut) de même couleur pour tous les membres d’une même équipe. 

 

 

8 - CONDITIONS D’ ENTRAINEMENT  
 

 Vous souhaitez découvrir l’activité ou vous perfectionner, nous pouvons vous proposer des 

séances d’entrainement, n’hésitez pas à nous contacter : luciebeaudet@icloud.com  

 

mailto:luciebeaudet@free.fr
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9 - PROGRAMME PREVISIONNEL OFFICIEL  

 
Samedi 25 avril 2015 : 

 
09h00     réunion des chefs d’équipe (obligatoire) 

10h30    cérémonie d’ouverture 

11h00    premier départ du 2000m 

13h00    repas canadien : buffet où chacun apporte quelque chose à partager  

17h30    finales sur 200m 

   
Programme pouvant subir quelques modifications en fonction du nombre d’équipes inscrites et des 

conditions météorologiques.  

 

 
10 - REGLEMENT  

 
> Le règlement national Dragon Boat sera appliqué sur l’ensemble de la manifestation. Ce document est 

disponible sur le site fédéral ou sur le site : http://www.ffck.org/  

   

 Réunion de confirmation obligatoire pour les chefs d'équipe le samedi 25 avril à 9h00, sur le lieu 

de la course (réunion de présentation du site et du planning, consignes, de sécurité et de 

navigation, questions diverses).  

 
 

11 - ANIMATION et RESTAURATION 

 
> Une buvette  sera à votre disposition sur place avec la vente de boissons,  

> Restauration : nous vous proposons de procéder comme l’année dernière en faisant un repas 

canadien : buffet où chacun apporte quelque chose à partager  avec les autres participants.  

http://www.ffck.org/

