
 en collaboration avec 

présente 



 

La Rando Kayak 

Son parcours de 18 km permet la découverte d’une 

grande partie du lac d’Annecy à son rythme. 

La Shorty Kayak 

Surpassez-vous sur 5 kilomètres ! 

La Team Kayak 

Un relais par équipe de 3 sur 300 mètres. 

L’esprit d’équipe sera de mise ! 

La Maxi Kayak 

Un parcours de 34 km entre réserves naturelles 

et sommets surplombant le lac. 

Kayak Sans Frontières, en s’appuyant sur le sport, a pour but la sauvegarde 

des écosystèmes aquatiques menacés.  

L’association s’est ainsi engagée en 2007 aux côtés du Club Nautique de 

M’Bao (Sénégal) afin de dépolluer le Marigot, poumon du village. 

Ainsi, avec l’appui de KSF, la population locale a pu développer les cultures 

maraîchères et la pêche a repris sur le fleuve! 

Un festival de Dragon Boat est régulièrement organisé sur place pour assurer 

la pérennité de l’action. 
 

Pour plus d’informations: www.kayak-sans-frontieres.org 

QUELQUES CHIFFRES 
20 kayaks, 3 Dragon Boats,  

120 pagaies envoyées à M’Bao 

4000 arbres replantés 

3 compétitions organisées à 

M’Bao (2009/2011/2014) 



PROGRAMME 
Dimanche 31 mai Samedi 30 mai 

9h00 

11h00 

14h00 

 

15h00 

 

18h00 

18h30 

Accueil des participants 

Ouverture du secrétariat Team Kayak 

Fin des inscriptions à la Team Kayak 

Début de la remise des dossards Maxi Kayak 

Départ de la Team Kayak 

Remise des prix Team Kayak à la fin des courses 

Fin de la remise des dossards Maxi Kayak 

Briefing Maxi Kayak 

 

6h00 

8h00 

8h20 

 

9h00 
 

14h00 

 

Ouverture de la remise des dossards 

Briefing Rando Kayak  

Briefing Shorty Kayak 

Départ groupé des  

Maxi Kayak / Rando Kayak /Shorty Kayak 

Remise des prix 

TARIFS 

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

 Avant le 1er mai Après le 1er mai 

Courses Embarcation Licencié FFCK Non licencié Licencié FFCK Non licencié 

Maxi Kayak 

Monoplace 17€ 22€ 22€ 27€ 

Equipage (4 ou -) 15€ / personne 18€ / personne 18€ / personne 21€ / personne 

+ de 4 personnes 
40€ par bateau 

+10€ par personne 

45€ par bateau 

+15€ par personne 

Rando Kayak 

Monoplace 13€ 18€ 18€ 23€ 

Equipage (4 ou -) 10€ / personne 13€ / personne 13€ / personne 16€ / personne 

+ de 4 personnes 
40€ par bateau 

+ 8€ par personne 

45€ par bateau 

+ 13€ par bateau 

Shorty Kayak 

Monoplace 10€ 13€ 15€ 18€ 

Equipage (4 ou -) 7€ / personne 10€ / personne 12€ / personne 15€ / personne 

+ de 4 personnes 
20€ par bateau 

+ 5€ par personne 

25€ par personne 

+ 8€ par personne 

Team Kayak Embarcation unique 5€ / personne 8€ / personne 8€ / personne 10€ / personne 

* Team Kayak gratuite pour les personnes participant à une autre course. 



La participation à la Maxi Kayak implique l’acceptation expresse par chaque concurrent du dit règlement.  
Tout concurrent s’engage à se soumettre aux règles spécifiques de l’épreuve par le seul fait de son inscription.  
En cas de non respect du présent règlement, la responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée.  
  

  Inscriptions  

Conditions de participation 
- Maxi Kayak : ouverte aux personnes majeures licenciées FFCK ou munies d'une attestation 25m de natation sur l'honneur et 
d'un certificat médical daté de moins d’un an indiquant la « non contre-indication à la pratique du kayak en compétition ». 
- Rando Kayak : ouverte à toute personne licenciée FFCK ou munie d'une attestation 25m de natation faite par un maître-nageur 
(pour les mineurs) ou sur l'honneur (pour les majeurs) 
- Shorty Kayak et Team Kayak : ouverte à toute personne licenciée FFCK ou munie d'une attestation 25m de natation faite par un 
maître-nageur (pour les mineurs) ou sur l'honneur (pour les majeurs) accompagnée d'un certificat médical daté de moins d’un 
an indiquant la « non contre-indication à la pratique du kayak en compétition ».  

Important: Les mineurs non licenciés souhaitant participer à la Rando, Shorty et Team Kayak devront disposer d ’une autorisation 
parentale originale du type « Je, soussigné, [Nom, Prénom]……….., père, mère, tuteur [rayer les mentions inutiles], autorise l’enfant 
[Nom, Prénom]…………. à participer à…………. Date et signature ». 

 

Les inscriptions ouvriront le 15 décembre et fermeront le 15 Mai. L'inscription avant le 1er Mai sera à tarif réduit.  

Toute inscription est personnelle, ferme et définitive.  
Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce 

personne, sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve.  

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation.  

Aucune inscription ne sera prise sur place (excepté pour la Team Kayak). 
  

  Retrait des dossards  
Les dossards de la Maxi Kayak pourront être retirés le samedi 30 mai de 14h00 à 18h00 et le dimanche 31 mai de 06h00 à 

08h00 sur la plage d'Albigny sur présentation d'un justificatif d'identité avec une photo.  Le dossard devra être entièrement 

lisible lors de la course sous peine de disqualification.  
   

 Droit à l’image  
Par sa participation à l'événement MaXi Kayak, chaque concurrent autorise expressément l’organisation à utiliser, faire utiliser, re-

produire ou faire reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre de la MaXi Kayak.  
  
  Caution  
Un chèque de caution du montant de 50€ devra être versé à la remise du dossard. Il sera rendu au participant au retour de son dos-

sard à l'organisation.  
    

 Récompenses  
-Remise des prix de la Maxi Kayak.  

Seront récompensés :  
Les trois premiers hommes.  

Les trois premières femmes.  

Les premiers de chaque catégorie de bateau d'équipage.  
  

-Remise des prix de la Shorty Kayak.  

Seront récompensés :  
Les premiers hommes et femmes en K1, équipage et paddle des catégories suivantes :  

Moins de 16 ans / 16 ans et plus.  

La répartition des récompenses se fera en fonction du nombre de participants de chaque catégorie.  
  

-Remise des prix de la Team Kayak  

Seront récompensés :  

Les trois premières équipes de – de 12 ans.  

Les trois premières équipes de – de 16 ans.  

Les trois premières équipes de + de 16 ans.  

(En fonction du nombre de participants)  
  

Nous demandons aux participants récompensés de se rendre disponible pour la remise des prix. En cas d’absence, les prix resteront 

à l’organisation.  

RÈGLEMENT 



 Sécurité – Santé – Secours  
La sécurité fluviale sera assurée par 8 bateaux moteurs pour la Maxi Kayak, 6 bateaux moteurs pour la Rando Kayak, 2 pour la Shorty 

Kayak et 1 pour la Team Kayak.  

D'après le code du sport, il est obligatoire de porter un gilet de sauvetage et de disposer d'un bateau insubmersible.  

Les organisateurs peuvent prendre la décision d’arrêter un concurrent sur avis médical.  

L’équipe ou le participant qui abandonne doit obligatoirement le signaler à un organisateur ou à un bateau de sécurité  

  

  Assurances  
Responsabilité civile : conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une assurance couvrant les conséquences de leur res-

ponsabilité civile, celles de leurs préposés et de tous les participants à la Maxi Kayak.  

La responsabilité de l’association sera dégagée dès le retrait du dossard pour abandon, pour disqualification (pointage tardif, dégra-

dation ou non respect du milieu naturel), par décision médicale ou sur décision du directeur de course.  

Dommage matériel: l’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, pertes …) subis par les biens personnels 

des participants, ce même s’il en garde la responsabilité. Les participants ne pourront donc se retourner contre l’organisateur pour 

tout dommage causé à leur équipement.  

Participant : chaque participant doit être en possession d’une assurance individuelle accident.  

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance consécutif à un mauvais état de santé.  

  
  

  Règlement spécifique à la Maxi Kayak et Rando Kayak 
Chaque participant se doit d'avoir sa propre embarcation aux normes FFCK, sa pagaie et son propre gilet (des kayaks pourront être 

loués par le biais de KSF). Il doit prévoir 1 litre d'eau minimum et de quoi se nourrir.  

Le dossard devra être visible (aucune réclamation possible).  

Les participants se devront d'adapter leur tenue aux conditions météorologiques.  

Les règles de navigation du lac d'Annecy sont à prendre en compte lors la course.  

Il est formellement interdit de dépasser la bande rive, délimitée par des bouées jaunes coniques lors de la Maxi Kayak.  
La responsabilité des organisateurs n'est plus engagée si la limite de la bande de rive est franchie. Le concurrent concerné sera 
directement disqualifié.  
  
Une porte horaire a été mise en place (voir document joint): à la plage de Saint-Jorioz.  
Les concurrents arrivant à cette porte 2h15 ou plus après le départ, traverseront le lac en groupe, escortés par l'organisation, et ren-

treront sur Annecy-Le-Vieux.  

Ils seront alors classés pour la distance qu'ils auront parcourue.  

 

Des bateaux moteurs circuleront sur le lac afin d'assurer la sécurité de chacun et effectueront des contrôles volants.  

Trois points de contrôle fixes seront également mis en place sur la berge :   

  Point de contrôle n°1 : à la plage de Saint-Jorioz.  

  Point de contrôle n°2 : à la plage de Doussard (Maxi Kayak uniquement) 

  Point de contrôle n°3 : à la plage de Menthon.  

Les participants sont priés de se rapprocher de la berge à ces différents endroits afin de se faire pointer. Une signalétique est prévue.  

  
  Règlement spécifique à la Shorty Kayak  
Toute embarcation possible, aux normes FFCK (Stand Up Paddle autorisées). Des kayaks auto-videurs pourront être loués pour l'occa-

sion avec pagaie et gilet de sauvetage au près de KSF.  

  

  Règlement spécifique à la Team Kayak  

Les embarcations (bateaux auto-videurs) sont fournies par l'organisation.  

Des pagaies et gilets de sauvetage seront également mis à disposition.  

Trois catégories d'équipe sont possibles : les équipes – 12 ans, – de 16 ans ou + de 16 ans.  

Ces équipes devront être obligatoirement composées d'une fille minimum.  

La course sera organisée en 4 à 6 couloirs.  

Il est interdit pour les participants de chercher à entrer en contact avec leurs adversaires, sous peine d'une disqualification. 


