EPREUVES
Ce festival sera composé de 2 épreuves :

1200 mètres

200 mètres

3 virages,

sprint,

sous forme de

sous forme de

contre-la-montre

séries qualificatives

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

10h30

Réunion des chefs d’équipe

11h30

Cérémonie d’ouverture

13h00

Courses de 1200m

15h00

Séries de 200m

18h00

Finales de 200m

19h00

Repas

20h00

Concert

Ce programme pourra subir des modifications en fonction des conditions météorologiques et du nombre de participants

SITE DE COURSE
Site de course et d’entraînement :

Plage Municipale de Sevrier, 74320, Sevrier
Vestiaires :

Des tentes seront mises à la disposition des équipes

MODALITÉS
DE PARTICIPATION

COMPOSITION DE VOTRE ÉQUIPE
GRANDS DRAGONS

:

13 à 17 participants (jusqu’à 16 pagayeurs + 1 batteur donnant la cadence)
1 barreur diplômé sera à bord de chaque bateau

PETITS DRAGONS

:

9 participants (8 pagayeurs + 1 batteur donnant la cadence)
1 barreur diplômé sera à bord de chaque bateau

CATÉGORIES
GRANDS DRAGONS

PETITS DRAGONS

SENIORS MIXTES

JUNIORS MIXTES

FÉMININES

ÉQUIPAGES OPEN

12 hommes max

- de 16 ans
12 hommes max

Exclusivement
féminin

Aucune restriction ni d’âge ni de sexe

ÉQUIPEMENT
À APPORTER

FOURNIS

Tenue d’équipe (tous de la même couleur)
Sourire et bonne humeur !

Gilets de sauvetage
4 à 8 bateaux dragon
Pagaies

S’INSCRIRE
CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Être capable de nager et de s’immerger 25 mètres
- Présenter impérativement un certificat médical de
non contre indication à la pratique du dragon boat en compétition
- Autorisation de droit à l’image
- Autorisation parentale pour les mineurs (à confier en ligne)
A noter qu’n participant ne peut pagayer qu’au sein d’une seule équipe.

TARIFS

Adultes
Mineurs

Avant le 31/03

Avant le 30/04

Jusqu’au 01/05

24€

28€

32€

24€

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les inscriptions se réalisent en ligne sur le lien suivant:
https://www.njuko.net/dragonboat-spring-festival-2019
Si vous rencontrez des difficultés; l’organisation reste à votre disposition !

SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT
Vous pourrez programmer des entraînements préparant à ce festival.
Pour connaître les conditions de réservation :
contact@dragonboat-attitude.fr

RESTAURATION
Une restauration sera mise en place à la buvette le samedi midi et soir.
Afin de limiter les déchets produits lors de cet événement, il vous est
demandé de venir munis d’un bol et de couverts.

SOIREE
REPAS / MUSIQUE

A partir de 19h, un repas sera proposé le soir avant une soirée musicale.
Dès 20h, une animation musicale sera organisée, l’occasion de danser et
de passer un beau moment de convivialité

RÈGLEMENT
Les règles de course seront expliquées lors de :

la réunion de confirmation obligatoire pour les chefs d’équipe:
Samedi 1er juin, à 10h30, à la plage de Sevrier
Elle permet une présentation du site et des consignes d’organisation de
sécurité et de navigation.
Dans le cas où le chef d’équipe ne pourrait être présent, il peut se faire
représenter.

CONTACTS
Pour tout complément d’informations, voici nos contacts :
Portable : 06 76 28 14 59

Email : contact@dragonboat-attitude.fr
Site internet Dragon Boat Attitude : www.dragonboat-attitude.fr

