
 
 
 
 
 

 

Dossier d’informations et d’inscription 



 

  

1. LE SPORT AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
« Le sport nautique au service de l’environnement et du partage des cultures » 
 

Après une 1ère manche en 2011, une 2ème en 2014,  l’organisation de la 3ème manche de la course 
internationale de Dragon Boat et de Pirogues, à M’Bao au Sénégal aura lieu en février 2016. Kayak 
Sans Frontières a pour principal objectif la dépollution, le reboisement et la protection du Marigot, rivière 
située au cœur du village, de M’Bao. 
 

La pirogue traditionnelle est pratiquée de longue date au Sénégal. Embarcation traditionnelle utilisée 

en premier lieu par les pêcheurs comme outil de travail, des courses sont aujourd’hui organisées entre 
quartiers et villages. C’est une pratique sportive très développée au Sénégal. 
Le nombre d’équipiers varie en général entre 10 et 25, selon les embarcations. 
 
 

 
 
 
 

Le dragon boat pour sa part est une embarcation ancestrale associée à une histoire légendaire 

remontant à 2000 ans dans le Royaume de Chu, au Sud de la Chine Antique. 
L’équipage du Dragon Boat est composé de 14 à 22 personnes, ramant à la pagaie simple au rythme 
d’un tambour sur des embarcations richement décorées, ornées d’une tête et d’une queue de dragon. 
Les compétitions officielles ont lieu sous forme de sprints ou de courses d’endurance, en confrontation 
directe. 
Des championnats du monde sont organisés tous les deux ans. 
 
 

 



 

  

2. 3EME MANCHE DE LA COURSE INTERNATIONALE – M’BAO 2016 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tentez l'expérience et soutenez le projet « un arbre pour M’bao » en vous 
inscrivant sur la 3ème manche de cette 

course internationale pour le développement durable  

Date : 20 et 21 Février 2016 



 

  

 
> Axes de travail : 

 Environnement : Le Marigot, poumon de M’Bao, est aujourd’hui en danger. Au travers de la 
course, engagez-vous avec nous pour mettre en œuvre les moyens de sauvegarder ce 
dernier. 

 Sport : Lien entre les différents acteurs du projet, engagez vous avec nous pour organiser une 

compétition de grande ampleur pour crédibiliser l’ensemble de nos actions. 

 Education : sensibiliser et impliquer des jeunes écoliers Sénégalais et Français, au travers 

d’actions de présentation et d’ateliers ludiques dans les établissements scolaires. 

 Solidaires : KSF ne fait pas qu’apporter son savoir et ses moyens, elle cherche également 

partager et apprendre les cultures locales. 

 Mixité sociale : intégrer les jeunes et les femmes dans le projet fait partie des priorités de 
l’association. 

 
Le Dragon Boat est un sport facile à apprendre et ludique, permettant de mettre en avant le 
sentiment de cohésion de groupe mais aussi de compétence collective d'une équipe. Les 
embarcations sont stables et accessibles à tous. 

 
 
> Composition d’une équipe : 

 Equipages mixtes (4 filles minimum) 

 14 à 21 participants (jusqu’à 20 pagayeurs + un batteur donnant la cadence) 

 Barreur : Moniteur diplômé 

 
 
> Inscriptions : 

 Clôture des inscriptions le 20 JANVIER 2016 (document ci dessous) 

 Tarifs : 10 € / personne (participation à l’épreuve + reboisement) + 10€/personne d’adhésion à 
KSF 
(Les frais de transport, d’hébergement et de restauration ne sont pas inclus.) 

 
 
> Conditions d’inscriptions : 

 Savoir nager au minimum 25 mètres, 

 Présenter impérativement soit une licence sportive en cours de validité, soit un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du Dragon Boat datant de moins de 3 mois. 

 
 
> Equipement : 

 Port du gilet de sauvetage obligatoire (fourni par l’organisation) 

 2 à 4 bateaux Dragon Boat (fournis par l’organisation) 

 Pagaies (fournies par l’organisation) 

 



 

  

 
 
 
 
 

3. PROGRAMME PREVISIONNEL OFFICIEL M’BAO 2016 
 

Samedi 12 Février - Installation 

Dimanche 13 Février au 
Jeudi 18 Février 

- Accueil des équipes 
- Découverte du Sénégal avec le Club Nautique de M’Bao 

Vendredi 19 Février 
- Visite du Marigot et de la forêt de M’Bao + Rencontre avec 

les élèves M’Baois. 
- Cérémonie d’ouverture / Concert 

Samedi 20 Février - Courses sur 2000m et 500m 

Dimanche 21 Février 
- Courses sur 1000m et 200m 
- Soirée de clôture 

 
Ce programme pourra subir quelques modifications en fonction du nombre de participants, des 
contraintes logistiques et des conditions météorologiques. 
Le programme officiel sera disponible à partir du 1er janvier 2016. Des mises à jour sont disponibles 
régulièrement sur notre site internet KSF : Uwww.kayak-sans-frontieres.orgU. 
 
 
 
 

4. REGLEMENT 
 
Le règlement national français de Dragon Boat sera appliqué sur l’ensemble de la manifestation. 
Ce document est disponible sur le site internet de la Fédération Française de Canoë Kayak 
(Uwww.ffck.orgU) ou sur le site de KSF (Uwww.kayak-sans-frontieres.orgU). 
 
 
 
 

http://www.kayak-sans-frontieres.org/
http://www.ffck.org/
http://www.kayak-sans-frontieres.org/


 

  

  
 
 
 
 
 

5. SITES DE COURSE ET D’ENTRAINEMENT 
 
 
 
 

> A M’Bao – plage : 
 

2000m ; 1000m ; 500m et 200m  
 

 
 
 



 

  

 

6. RESTAURATION - HEBERGEMENT 
 
> Repas : repas traditionnels pris en commun 

 
> Hébergement : chambres installées au lycée de Mbao ou gestion libre du mode d’hébergement 
 
Coût : 18€/jour/personne (transports sur place, hébergement + repas) 

 
Toutes les informations nécessaires et documents utiles concernant la restauration et l’hébergement 
sont disponibles sur le site internet de KSF : Uwww.kayak-sans-frontieres.orgU. 
 
 

7. DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
Les dossiers d’inscriptions (ci-joint) devront être envoyés accompagnés du règlement (frais 
d’inscription + cotisation uniquement) à l’adresse suivante : 

 

Kayak Sans Frontières 
Chez Mr Sylvain Munier 
289 route de la Baratte 

74370 Argonay - FRANCE 
 

Attention, la date limite pour la clôture des inscriptions est fixée au 20 Janvier 2016. 
 
 

8. RENSEIGNEMENTS, INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour tout complément d’information au sujet de cet événement, vous pouvez contacter KSF : 
 

 Portable : 06 76 28 14 59 

 Email : ksfsecretariat@gmail.com / sylvain-munier@live.fr  

 Site internet : HUwww.kayak-sans-frontieres.orgUH  

 
Les informations seront régulièrement tenues à jour sur le site internet de KSF. 
 
Pour les équipes qui souhaiteraient bénéficier de créneaux d’entrainement avant la compétition, merci 
de prendre contact avec Mr Sylvain Munier dont vous trouverez les coordonnées ci-dessus. 
 
Les informations sanitaires et administratives vous seront communiquées en temps utiles à titre 
informatifs et régulièrement mises à jour sur notre site internet : www.kayak-sans-frontieres.org. 
N’hésitez pas à prendre rapidement contact avec l’ambassade du Sénégal la plus proche de votre 
domicile pour des informations précises. 

http://www.kayak-sans-frontieres.org/
mailto:ksfsecretariat@gmail.com
mailto:sylvain-munier@live.fr
http://www.kayak-sans-frontieres.org/
http://www.kayak-sans-frontieres.org/

