
Règlement relais canoë 
Article 1 : 

Les règles fixées dans le règlement général s'appliquent à celui ci 

Article 2 : 

Chaque commune pourra présenter une équipe composée de 6 pagayeurs majeurs hommes ou 

femmes.  

Pour des soucis d’effectif, les équipes peuvent être composées de 2 pagayeurs minimum, dans ce cas 

ils réaliseront 3 fois le parcours. 

Autre cas possible, les équipes sont composées que de 4 pagayeurs, dans ce cas un binôme réalisera 

2 fois le parcours.  

Article 3 : 

Chaque équipe devra être munie de son propre matériel à savoir :  

- maillot de bain, serviette de bain……. 
- chaussures d’eau (Facultatif mais recommandé) 
-  Les embarcations, pagaies et gilets de sauvetages seront fournis par l’association organisatrice. 

 
Article 4 : 

 

Chaque équipe sera composée de 6 pagayeurs et/ou pagayeuses. L’épreuve se déroulera sous forme 

d’un relais, 2 par embarcation, sur un parcours délimité par des bouées de couleurs blanche, à 

réaliser 3 fois. (Voir schéma) 

Article 5 : 

La compétition se déroulera par équipe de 6 pagayeurs avec deux relais (2+2+2). Les temps 

additionnés donneront le temps total par équipe. 

Article 6 :  

Durant toute la durée de l’épreuve canoë, le port du gilet est obligatoire. Il est conseillé de porter des 

chaussures d’eau, mais elles ne sont pas obligatoires. 

Article 7 : 

La compétition se déroulera sur le lac du Val de Lenne (voir schéma). Une partie du Lac est interdite à 

la baignade, à la navigation et à toutes autres activités. (Sous ligne haute tension). La partie interdite est 

délimitée par des bouées jaunes avec liseré blanc et rouge. Il est interdit durant la compétition de 

dépasser cette limite sous peine d’élimination. 

Article 8 : 

Le classement sera établi par ordre croissant des temps par équipe cumulés.  

Article 9 :  

Tous les participants devront être présents au point de départ dès 9H30. Il sera alors dévoilé le 

parcours et remis l’équipement à chaque équipe. 

 



Article 10 : 

Les embarcations nautiques seront délivrées aux équipes par tirage au sort. Un représentant de 

chaque équipe devra tirer au sort un numéro qui correspondra au numéro de son embarcation. 

Article 11 : 

Parcours : Il est impératif de suivre le parcours suivant la direction que les bouées indiquent. 

       

Article 11 :  

Le relais, consiste à faire le remplacement des 2 pagayeurs qui dirige le canoë. Il doit impérativement 

être effectué sur la partie sableuse qui se situe entre les deux panneaux de départ/arrivée. L’échange 

du matériel, gilets et pagaies doit être réalisé en dehors de l’embarcation avec les pieds à terre. Le 

gilet doit être zippé, sanglé en 2 points. La mise à l’eau de l’embarcation ne peut être effectuée que 

par les pagayeurs ayant le gilet. 

Article 12 : 

Les équipes effectuant l'épreuve avec les même pagayeurs doivent lors du relais, amarrer le canoë 

sur le sable, aller toucher le mât blanc où est hissé le drapeau de baignade et regagner leur 

embarcation.   

Article 13 : 

Des pénalités peuvent être ajoutées au temps total des équipes si : 

- Non respect du parcours (30 secondes par bouée et 1 minute sur les tours de bouées) 

- Relais effectué en dehors de la zone prévue à cet effet ou mal effectué (1 minutes) 

- Non respect des consignes du relais (1 minute) 

- Gêne des autres concurrents (1 minutes) 

 

Article 14 : 

La présence des joueurs des trois premières équipes est obligatoire à la remise de prix qui se 

déroulera dans le même lieu et aux mêmes horaires que celle des autres disciplines. 

Article 15 : 

L'organisation se réserve le droit de modifier le règlement pour faire face à tout imprévu. 

Article 16 :  

Les participants à l’épreuve canoë doivent impérativement savoir nager (attestation du savoir nager 25 mètres à 

fournir) et être muni d’un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive. L'attestation de 

savoir nager peut être faite à la piscine de Naucelle. 
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