SNOW
DRAGON BOAT

DOCUMENT D’informations

24 & 25
janvier
2020
Stade de biathlon sylvie becaert, le grand-bornand

localisation

Le grand-bornand
Stade de biathlon sylvie becaert

479 Route de la Patinoire, 74450

programme
Vendredi 24 janvier

19h00: réunion des chefs d’équipe
19h30: cérémonie d’ouverture et réveil du dragon
20h00: début des courses
21h30: fin des courses
21h45: remise de pris et soirée sur site

Samedi 25 janvier

10h00 : Entraînements
13h00: réunion des chefs d’équipe
14h00: cérémonie d’ouverture et réveil du dragon
14h30: début des courses
19h30: fin des courses
20h00: Repas & soirée

Pour s’inscrire
01

Modalités d’inscription

•

Votre équipe doit être composée de : 8 planteurs & 1 batteur

•

Le classement est réparti en 2 catégories : open & féminine

•

•

Pour participer, vous devez impérativement avoir :
- 1 certificat médical conforme*
- donné votre droit à l’image
- été enregistré dans une seule équipe
Le tarif est de : 27€/personne.

Des réductions sont appliquées pour les mineurs.
* certificat médical daté de moins d’un an attestant de la non-contrindication à la pratique du Snow Dragon Boat en compétition

02

Inscription en ligne

Inscrivez une équipe ou rejoignez la vôtre au lien :
https://www.njuko.net/snow-dragonboat-2020
En cas de problème à l’inscription, envoyez-nous un mail:
claire@dragonboat-attitude.fr

s’équiper
fourni
•

4 Snow Dragon Boats sont mis à la disposition des équipes

•

4 moniteurs diplômés assurent votre sécurité

•

8 bâtons / équipe vous sont fournis

apporter
•

Tenue d’équipe adaptée aux conditions hivernales

•

Chaussures adaptées à la neige

règlement
Les règles de course seront expliquées lors de :
la réunion de confirmation obligatoire pour les chefs d’équipe:
Vendredi 24 Janvier, à 19h00 ou Samedi 25 janvier, à 13h00
au Stade de Biathlon Sylvie Becaert du Grand-Bornand.
Elle permet une présentation du site et des consignes d’organisation de sécurité.
Dans le cas où le chef d’équipe ne pourrait être présent, il peut se faire représenter.

nous contacter

Www.dragonboat-attitude.fr

