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Le Dragon Boat : un sport nautique pour tous. 

Le Dragon-Boat est une embarcation ancestrale qui nous vient tout droit d’une légende de la 
chine antique, avec à l’avant une  énorme tête de Dragon.  
Le Dragon Boat mesure environ 12m de long sur 1m20 de large, et pèse entre 250 et 300 kg. 
La pratique du Dragon Boat est une activité nautique qui s'adresse à tous ceux qui aiment les 
sports, le plein air,  l’esprit d’équipe et la convivialité. Peu importe l’âge et la condition physique 
des participants, il suffit juste de savoir nager ! 
 

Le  plaisir de naviguer en équipe dans une ambiance conviviale. 

Dans le Dragon Boat, une équipe de 16 à 20 pagayeurs rament ensemble.  
Un batteur, à l'avant du bateau, donne la cadence au rythme d'un tambour ainsi que les 
consignes de course. Un barreur, debout à l'arrière, dirige l'embarcation.  
Les courses officielles se déroulent sur des distances de 2000m, 500m et 200m.  
 

Le Festival de Dragon Boat d’Annecy. 

Le Festival de Dragon Boat d’Annecy, organisé par le Canoë-Kayak Club d'Annecy (CKCA) à la 
Base Nautique des Marquisats, est la plus grosse manifestation de ce type en France. 
Après 28 équipages en 2012 et 2013, le Festival a accueilli 38 équipages en 2014, 47 en 2015, et 49 
en 2016, soit près de 1000 participants et un nombreux public, dans une ambiance sportive mais 
surtout festive et conviviale.  
Associations, entreprises, groupes d’amis, sportifs convaincus ou amateurs, vous êtes tous les 
bienvenus. Embarquez dans l’aventure !  Déguisements et bonne humeur bienvenus ! 
 

1 Festival, 2 jours de compétitions et de convivialité 

Le Samedi,  une journée «Australienne » avec courses à l’Australienne, soirée Barbecue et 
animation musicale, avec un groupe en live de Rock Festif : LA GUEUDAINE de Bellecombe en 
Bauges, qui nous promet du ROCK DRAGON !!  
La course à l’Australienne voit s’affronter 6 bateaux sur un sprint de 50 mètres, avec élimination 
directe du dernier. La course se répète alors jusqu’à n’avoir qu’un seul gagnant ! 
 
Le Dimanche toute la journée, le Festival de Dragon Boat habituel.  
Les équipes s’affrontent alors sur une course de 2000 m le matin et deux courses de 200 m l’après-
midi, suivies des finales, et de la remise des prix, dont celui du Fair Play ! 
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PROGRAMME  PREVISIONNEL  SAMEDI  
 
14h00 :  Réunion des Responsables d’équipes  (Australienne et Festival) 
15h00 :  Accueil des équipes de la Course à ’Australienne 
16h00 : Début de la Course à l’Australienne 
19h00 : Soirée Festive sous chapiteau, Barbecue Australien  

et  Concert Live Rock Festif avec LA GUEUDAINE de Bellecombe en Bauges ! 
 
La course à l’Australienne voit s’affronter plusieurs bateaux sur un sprint de 50 mètres, avec 
élimination directe du dernier. La course se répète alors jusqu’à n’avoir qu’un seul gagnant ! 
 

BARBECUE AUSTRALIEN 

Apportez vos grillades, saucisses, et votre pique nique,  nous fournissons le barbecue, et 
partageons un moment autour du feu  ! 
 

BUVETTE - RESTAURATION 

Durant toute la soirée, nous vous proposons aussi une BUVETTE avec la vente de CAFE, BOISSONS 
FRAICHES, CREPES, GATEAUX, TARTES, BISCUITS, SANWICHES et AUTRES GOURMANDISES. 
 
 

PROGRAMME  PREVISIONNEL  DIMANCHE   

 
 7h30 :  Arrivée et installation 
 8h30 :  Cérémonie d’ouverture 
 9h00 :  1ère course  2000m 
11h30 : Pause Repas 
13h00 : 1ère série 200m 
16h30 : Finales 
17h00 : Remise des prix 
 

 

BUVETTE - RESTAURATION 

Toute la journée, nous vous proposons une BUVETTE avec la vente de CAFE, BOISSONS FRAICHES, 
CREPES, GATEAUX, TARTES, BISCUITS et AUTRES GOURMANDISES. 
 
Pour le DIMANCHE MIDI, pensez à votre pique nique.    
La BUVETTE sera à votre disposition pour les boissons fraiches et chaudes et pour la touche sucrée. 
 
L’ensemble de ce programme pourra subir des  modifications en fonction du nombre d’équipes 
inscrites et des conditions météorologiques.  
Programme définitif et officiel  sur le site Internet du club : www.kayak-annecy.com  
 
+ retrouvez toutes les infos en live sur notre page facebook spécial Festival : 
https://www.facebook.com/festivaldragonboatannecy/ 
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REGLEMENT DE LA MANIFESTATION      (4 pages) 

SITE DE COURSE ET D’ENTRAINEMENT  

���� Base Nautique des Marquisats, 74000 Annecy  
���� Hébergement à Annecy : http://www.lac-annecy.com/hebergement-restauration-8.htm  
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

���� Lire et accepter le règlement 
���� Être en bonne forme physique  
���� Être capable de nager 25 mètres et de s’immerger  
���� Fournir pour chaque participant :  

� soit une licence sportive de la FFCK en cours de validité. 
� soit un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Dragon Boat en 
compétition datant de moins d’un an.  
ATTENTION : les certificats seront rigoureusement contrôlés, en cas de doute sur leur 
authenticité l’inscription ne pourra être prise en compte. 

���� DROIT A L’IMAGE :  
En s’inscrivant, chaque participant (ou le responsable légal pour les mineurs) reconnait autoriser 
la prise d’images et accepter la diffusion de celles-ci sans limitation de durée par les 
organisateurs et leurs sous traitants sur tout support.  
Les organisateurs s’engagent, par les légendes ou les commentaires de ces publications à ne pas 
porter atteinte à la dignité de la personne représentée, à sa vie privée et à sa réputation. 
 
���� MINEURS : l’inscription devra être accompagnée d’une autorisation parentale :  

Je soussigné(e)………….…(Nom - prénom) , responsable légal de ………..….(Nom – Prénom) , 
l’autorise à participer au Festival Dragon Boat d’Annecy du ………….(date).  
J’atteste qu’il / elle est capable de nager 25 mètres et de s’immerger. 
J’autorise la prise d’images durant la manifestation,  et leur utilisation par les organisateurs. 
……………..(Date et signature) 

 

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). 
De préférence, un t-shirt ou haut de même couleur pour tous les membres de l’équipe.   
Les déguisements, maquillages, chansons et « hakas » sont les bienvenus ! 

���� Vestiaires : des vestiaires et toilettes seront mis à votre disposition.  
La ville d’Annecy et le Canoë Kayak Club Annecy déclinent toute responsabilité en cas de vol.  
 

CATEGORIES 

���� Jeunes Mixte   =  Equipe mixte de Jeunes de moins de 16 ans 
���� Senior Mixte  =  Equipe mixte de 16 ans et plus  
���� Senior Dames  =  Equipe entièrement Féminine de 16 ans et plus 
���� Senior Hommes  =  Equipe entièrement Masculine de 16 ans et plus 
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COMPOSITION DES EQUIPES  

 FESTIVAL    et/ou    AUSTRALIENNE 

Inscription Jusqu’à 19 équipiers =  
16 pagayeurs  + 1 batteur + 2 remplaçants 

Dans le bateau,en course,  16 pagayeurs + 1 batteur 
 Equipe Mixte =  10 hommes maximum 

NB : Le barreur est un professionnel diplômé, fourni par l’organisation.  
Si vous rencontrez des difficultés pour monter votre équipe, n’hésitez pas à nous contacter (nous 
pourrons éventuellement fusionner des équipes incomplètes). 
 

TARIFS    

NB : le Tarif réduit s’applique aux  dossiers complets déposés sur INTERNET jusqu’au 10/09/2017. 
Règlement sur internet par CB. Après cette date, le plein tarif s’appliquera automatiquement. 
L’équilibre budgétaire précaire du Festival 2016 (location de tentes, …) nous a amenés à 
augmenter le tarif « Réduit Adulte ».  Par contre, le « Tarif Normal » est resté inchangé, et, afin de 
privilégier les familles, nous avons  diminué tous les tarifs « Jeunes » .  Nous comptons sur votre 
compréhension, et nous efforçons de vous offrir un Festival toujours plus beau ! 
 

           FESTIVAL uniquement 

ou   FESTIVAL  +   AUSTRALIENNE 

AUSTRALIENNE uniquement 

Catégories Tarif réduit Plein Tarif Tarif Réduit Plein Tarif 

Jeunes Mixtes 12 € * 20 € * 12 € * 16 € * 

Autres catégories 30 € * 35 € * 

 

15 € * 21 € * 

Equipes 
d’Entreprise 

un Forfait « Entreprise partenaire » de 250 €, en plus de l’inscription 
individuelle donnera droit à  

- courir sous le nom de l’entreprise, citée par le speaker 

- afficher une banderole sur le site (à nous fournir) 

*  à noter qu’à ces tarifs s’ajouteront automatiquement des Frais de Gestion de 5% (avec 
minimum de 1€), prélevés par le site internet  de gestion des inscriptions. 

 

 

Cette année,  le Festival de Dragon boat soutient  l'association 
ENSEMBLE POUR UN TOIT, de PRINGY, dont l’objectif premier est 
d’apporter une solution d’hébergement d’urgence à toute  
personne sans domicile fixe.  

Pour chaque personne inscrite,  1 Euro sera reversé à l’association. 

 
L’association dispose d’un terrain à Cran Gevrier, sur lequel elle souhaite construire un premier 
centre d’hébergement. La fourniture de repas, une aide à la réinsertion sociale, l’organisation de 
permanences médicales sont également en  projet. 

Plus d’infos sur : www.facebook.com/Ensemble-pour-un-toit-1292500250785352/ 



 

  

 Samedi 30 SEPTEMBRE  et  Dimanche 01 OCTOBRE  2017           

CKCA  -  Base Nautique  -  33, avenue des Marquisats  -  74000 ANNECY  -  Tel : 04 50 45 03 98  
www.kayak-annecy.com                 contact@kayak-annecy.com 

 

INSCRIPTIONS :             (dans la limite des places disponibles) 

NOUVEAUTE 2017 : Inscription intégralement en ligne à partir du Mardi 06/06/2017  

- Certificat médical ou licence FFCK, et autorisations parentales à scanner et joindre. 

- Paiement à effectuer en ligne par CB. 

Adresse : www.njuko.net/12-festival-dragonboat-annecy/select_competition 

 
���� Le Responsable d’Equipe doit nous informer au plus tôt du souhait de monter une équipe : 

Festival et/ou Australienne , par mail  (voir coordonnées ci-dessous) 
 
���� Si vous n’êtes pas en nombre suffisant, n’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons 

éventuellement fusionner des équipes incomplètes. 
 
Mode d’emploi internet : 
���� En premier lieu, le Responsable d’Equipe doit  se connecter à internet à l’adresse ci-dessus 

afin d’ouvrir l’inscription de son équipe. Il obtiendra alors un mot de passe. 
���� Le Responsable d’Equipe peut ensuite :  

o soit effectuer lui-même l’inscription de tous les participants, et le règlement global  
o soit fournir l’adresse internet, le nom d’équipe, et le mot de passe à chacun des 

participants, qui procéderont individuellement à leur inscription et au règlement par 
CB. Le Responsable d’équipe sera informé par mail de ces inscriptions. 

���� Avant toute inscription en ligne, il convient d’avoir :  
o son certificat médical ou sa licence FFCK scannée 
o Pour les mineurs : l’autorisation parentale complète scannée 
o Une CB pour le règlement en ligne 

���� Par son inscription en ligne, chaque participant reconnaît : 
o avoir eu connaissance du règlement et l’accepter 
o être en bonne forme physique, être capable de nager 25m et de s’immerger 
o autoriser la prise et la diffusion d’images 

���� L’inscription ne sera définitive qu’une fois les documents validés par l’organisation.  Un mail de 
confirmation sera envoyé au participant et/ou au Responsable d’Equipe. 

 

ATTENTION : Aucune inscription ne sera prise en compte après le Mardi 26 septembre 2017. 

 

Gestion des équipes et des inscriptions :    Lucie BEAUDET 
Mail : lucie@dragonboat-attitude.fr                          Tél : (urgences uniquement)  06 77 97 34 13) 

 
 
���� Réunion des responsables d'équipes obligatoire  le samedi 30 Septembre 2017 à 14h00  

dans la salle de réunion  de la Base nautique des Marquisats = présentation du site et du 
planning, consignes de sécurité et de navigation, questions diverses.  
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POSSIBILITES  D’ ENTRAINEMENT  

Séances Entraînement Dragon Boat organisées les  samedi 9 & 16 & 23 septembre 2017 :  
Vous pouvez réserver un créneau d’entrainement pour votre équipe (de 12 à 16 pagayeurs). 
 
Lieu : club de canoë-kayak d’Annecy - Base nautique des Marquisats - Annecy 
Durée : 1h30 = 20 minutes d’équipement et consignes, puis navigation. 
Encadrement : par barreur diplômé  
Tarif : forfait de 250 euros par équipe, comprenant le matériel, l’assurance, et l’encadrement.    
Réservation obligatoire : merci de contacter Sylvain Munier.  (voir ci-dessous) 
 

RENSEIGNEMENTS / INFORMATIONS  

Pour tout complément d’information ou pour réserver un créneau d’entrainement, contacter le 
Canoë Kayak Club d’Annecy :  
• Email : contact@kayak-annecy.com 
• Sylvain MUNIER    Tél : 04 50 45 03 98   /   Portable : 06 73 67 84 87  
• Site Internet du club : www.kayak-annecy.com  
 
Vous trouverez le règlement de la manifestation en ligne sur le site internet du club de canoë-
kayak d’Annecy dans la rubrique « documents »  
 
+ toutes les infos en live sur notre page facebook spécial Festival  : 
https://www.facebook.com/festivaldragonboatannecy/ 


