REGLEMENT
TRANSBORDEE ROCHEFORTAISE
Samedi 21 mai 2022
Conditions de participation
La Randonnée nautique est ouverte à toutes embarcations propulsées à la pagaie (kayaks monoplaces,
kayaks biplaces, stand up paddle, pirogues)
• Pour participer à la randonnée vous attestez savoir nager
• Pour participer à la randonnée vous devez être âgé au minimum de 8 ans
• Les enfants entre 8 et 12 ans devront être sur la même embarcation qu’un adulte.
• La participation des mineurs devra être placée sous la responsabilité d’un adulte sur l’eau
NB : - Pensez à adapter votre tenue vestimentaire aux conditions climatique du jour.
Les participants s’engagent à :
- Porter un gilet de sauvetage et des chaussures qui tiennent aux pieds et fermées, durant toute
la durée de la remontée,
- N’utiliser que du matériel nautique répondant aux normes de sécurité, conformément au
CODE du SPORT (gilet aux normes, bateaux insubmersibles, …)
- Porter assistance, dans la limite des compétences, à toute personne qui en aurait le besoin,
- Restituer en bon état le matériel mis à disposition par l’organisation,
- Aviser l’organisation dans le cas d’un abandon.
L’organisation ne peut être tenue responsable de faits résultant des participants et du non-respect des
consignes de sécurité.
La Randonnée pédestre est ouverte à tous, les mineurs sous la responsabilité d’un adulte.
Les participants s’engagent à :
- Rester sur le chemin conformément au plan, à respecter les autres usagers ( cyclistes etc…)
- Respecter la faune et la flore
- Utiliser les poubelles mises à disposition
- Signaler à l’organisation tout problème pouvant survenir au : 05.46.87.34.61 / 06.98.89.34.61

Club nautique Rochefortais rue des pêcheurs d’Islande 17300 Rochefort
05.46.87.34.61/ www.clubnautiquerochefortais.fr / contact@cnrochefort.fr/

▪

Inscription

Par courrier à Club Nautique Rochefortais rue des pêcheurs d’Islande 17300 Rochefort
Ou sur
https://rochefort.axyomes.com/client/21.php?466b86919e69eec9aab03de1d6e92165=73a6258816a8520836e985e04528ab0a

Envoi de la feuille d’inscription et des frais d’engagement (chèque à l’ordre du CNR)

▪

Coût de l’inscription :
- Inscriptions : Nautique : 7€ / pers Pédestre : 5€/pers 15€/ Équipe de 4
-Location : Kayak biplace : 20 €, Stand Up Paddle : 10€.
▪

Location de Kayak ou Stand Up Paddle

Possibilité de louer des kayaks ou stand up paddle auprès du club, réservation obligatoire au moment de
l’inscription.
La location se fait avec gilets et pagaies.
Kayak biplace (K2) 20 € ; SUP (Stand Up Paddle) : 10€.

▪

Navette

Mise en place de 2 navettes :
- Au départ pour le 6 km pédestre du port de plaisance au pont transbordeur
- A l’arrivée pour tous du club nautique au port de plaisance

▪

Le parcours

Accueil, confirmation et remise des dossards (nautique) et feuille des parcours pédestres au port de plaisance
à partir de 09:00 heure
Départs : - 10 km pédestre à 10:00. Au port de plaisance
- 10 km nautique dans le port de plaisance à 10:15 départ à 10:30 ouverture de l’écluse
- 6 km à partir de 10:30
Arrivée au club nautique
ATTENTION, les organisateurs se réservent le droit de modifier les parcours ou d’annuler la course,
en cas de force majeure (météo…).
Dans ce cas, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être demandé.

▪

Classements

Classement par ordre d’arrivée pour la partie nautique
Remise des lots et récompenses, au club nautique à 13:00

▪ Acceptation du règlement et droit à l’image
L’inscription à « la remontée de la Charente » signifie l’acceptation du présent règlement.
De plus, les participants donnent leur accord pour que les organisateurs utilisent leur image (photo & vidéo)
pour la promotion de l’épreuve et pour qu’ils diffusent cette image sous toutes formes.

Club nautique Rochefortais rue des pêcheurs d’Islande 17300 Rochefort
05.46.87.34.61/ www.clubnautiquerochefortais.fr / contact@cnrochefort.fr/

