FICHE D'INSCRIPTION au Biathlon du FESTI'LAC de Mervent
Dimanche 14 Mai 2017, départ à 14h
Nom de l’équipe :
☐ Équipe Féminine ☐ Équipe Masculine ☐ Équipe Mixte ☐ Équipe Jeune (-18 ans)
Équipier 1 :
Nom : ……………………..………………………………………… Prénom : ………………………………
Date de naissance : ……/……/……
Adresse :………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………….... Ville………………………………………
Téléphone : ……………………………… Email : ……...………
Équipier 2 :
Nom : ……………………..………………………………………… Prénom : ………………………………
Date de naissance : ……/……/……
Adresse :………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………….... Ville………………………………………
Téléphone : ……………………………… Email : ……...………
Nous soussignons …………………………………………………………. déclarent avoir pris
connaissance du règlement du Festi'Lac de Mervent et l’accepter, d’être en possession d’une
assurance responsabilité civile individuelle, avoir conscience des risques inhérents à ce type
d’activité sportive, renoncer à tout recours contre l’organisation pour tout accident, pertes ou vols
dont nous pourrions être les auteurs ou les victimes avant, pendant, ou après la manifestation.
Nous déclarons également savoir nager 25 mètres, m'immerger en eau profonde et être apte à la
pratique du canoë ainsi que la course à pied.
Fait à …………………………….. le ………………… Signatures :

Le dossier d’inscription doit être envoyé avant le 07 mai 2017 chez :
Bruno Logeais, 45 rue de la Pointe, 85200 L'Orbrie.
Frais d’inscription :
Équipier 1 : 10 euros
Équipier 2 : 10 euros
Location Bateau (facultatif, dans la
limite de 50 embarcations) : 15 euros
Total :
……… euros
Le dossier d’inscription doit comporter obligatoirement :
– Les frais d’inscription en espèces ou par chèque à l’ordre du Canoë-Kayak de Fontenay-le-Comte.
– Le bulletin d’engagement dûment rempli et signé par les deux équipiers.
– Un certificat médical datant de moins d'un an attestant la non-contre indication à la pratique du canoëkayak et la course à pied en compétition (ou raid) par équipier .
Plus d’informations sur https://www.facebook.com/festilacmervent/?fref=ts

Biathlon

Lieu de pratique :
De la base de loisirs de Mervent, les participants découvriront le lac en canoë vers le bar rage ainsi qu’une partie de la forêt de Mervent en course type trail autour du rond point de
Saint Luc.
Le principe :
Être le binôme le plus rapide sur un parcours de biathlon comportant 3 étapes :
–Départ en ligne sur l’eau. Aller en canoë vers le barrage de Mervent : 3.5km.
–Boucle en course à pied type trail : 9km.
–Retour en canoë à la base de loisirs : 3.5km. Arrivée située au niveau du bâtiment de
la base de loisirs.
Détails réglementaires :
–Le nombre d’équipe est limité à 50.
–Un classement par catégorie est effectué, avec une remise de récompense pour les 3
premiers de chaque catégorie (hommes, femmes, mixtes, moins de 18 ans).
–Les embarcations, canoës ou kayaks doubles, mues par des pagaies simples ou
doubles sont de formes libres. Cependant les bateaux pontés sont interdits.
–Les embarcations doivent être rendues insubmersibles.
–Les équipages peuvent apporter leur propre embarcation ou louer une embarcation à
l’organisation.
–L’organisation se réserve le droit de refuser une embarcation qui ne répond pas à la
règlementation ci-dessus.
–Les participants doivent attester :
–de savoir nager (25 m minimum).
–d’être en possession d’un certificat médical (de moins d’1 an) de non contre-indication à la pratique du canoë-kayak (ou raid).
–d’être en possession d’un certificat médical (de moins d’1 an) de non contre-indication à la pratique de la course à pied (ou raid).
–Les compétiteurs doivent porter un gilet de sauvetage (norme CE) pendant toute la
durée du parcours canoë (fourni avec la location du bateau, ainsi que les pagaies)
ainsi que des chaussures fermées.
–Pendant tout le biathlon, les 2 membres de l’équipe doivent rester ensemble (des
contrôleurs seront présents tout au long du parcours).
–Tout débarquement est interdit en dehors des zones autorisées (base de loisirs et bar rage).
–Un ravitaillement est prévu au lieu de débarquement du canoë.
–Les participants doivent respecter le parcours de course à pied, guidé par des rubalises ainsi que des bénévoles.
–Chaque équipe doit être équipée d’un téléphone portable.
–L’heure de départ est fixée à 14h. Les dossards sont à récupérer le jour de l’épreuve à
partir de 10h jusqu’à 13h30 à la base de loisirs.
–L’organisation offre à chaque participant un tee-shirt de l’évènement.

