Tonnay – CHARENTE
SAMEDI 15 juillet 2017

Dans le cadre de la manifestation
« TONNAY FETE SA CHARENTE »,
des 14 et 15 juillet 2017, le CAP –
Centre Social vous invite à participer
à une course humoristique de
radeaux sur la Charente.
Vous trouverez, ci – après, les
éléments pratiques pour concourir et
s’inscrire dans cette opération.
Comment participer ?
 Créer un équipage de 4 personnes minimum (dont 1 majeur
obligatoire)
 Choisir une identité propre pour votre équipe (costumes,
thème…)
 Confirmer votre participation au CAP – Centre Social :
16 équipes maximum
 Créer votre embarcation :
 Privilégier les matériaux de recyclage
 Sans système de propulsion motorisée ou mécanisme à
pédales
 Sans base d’engin nautique existant (bateau, kayak,
canoé…)
 En donnant un nom (choisi par l’équipe) à votre
embarcation
 En décorant votre embarcation selon vos goûts et selon
votre choix
 En faisant en sorte que trois membres de l’équipage
puissent embarquer dessus en même temps

Règlement de la course :


Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent participer aux épreuves sur la
Charente. Néanmoins, ils pourront être associés à la conception de
l’embarcation



Pour les mineurs qui participeront aux courses sur la Charente, un brevet de
natation de 25 mètres sera demandé à l’inscription des équipes



Pour chaque inscription d’équipe une fiche de renseignements et une
autorisation parentale pour les mineurs seront demandées



Création des embarcations entre février et juin 2017



Lors de la journée des grandes courses, chaque membre de l’équipe engagé
devra être costumé (choix des costumes laissé à l’appréciation des équipes)



L’embarcation devra être identifiée par un nom (choisi par l’équipe) et
numéro (donné par l’organisation)



Les embarcations devront comporter un bout de remorquage flottant d’une
longueur minimale de 4 mètres attaché d’un côté à un point fixe du radeau
rigolo et de l’autre à un objet flottant permettant de repérer celui-ci en cas
de “naufrage”



Le temps des courses, les équipages devront être équipés de gilets de
sauvetage et de pagaies afin de pouvoir participer à celles - ci

Les équipes s’engagent à concourir pour 3 catégories :
 Beauté / originalité de l’embarcation
 Beauté / originalité de l’équipage
 Capacité à naviguer sur la Charente (parcours
d’environ 200 mètres)

Renseignement / Inscriptions :
CAP – Centre Social
20 Avenue de Gaulle
17430 TONNAY – CHARENTE 05 46 88 74 12
Auprès de Mickaël ou François
cap.f-garcia@orange.fr
Courant juin, une réunion d’informations aura lieu avec
tous les équipages inscrits pour connaitre les dernières modalités
de participation

