
 

  

 

Règlements des courses 



1 Général 

1.1 Ce document a été créé à l’origine en anglais. Dans le cas d’une différence entre le 
texte d’origine et ce document traduit, le document anglais aura priorité pour toute 
décision relative aux courses. 

1.2 La gestion d’ensemble du Challenge Longue Distance sera tenue par le comité exécutif 
qui sera l’autorité suprême sur tous les aspects du festival. Les décisions et jugements 
pris par le comité exécutif seront finaux pour le groupe ou l’individu concerné par 
cette décision. 

1.3 Les courses de bateaux-dragons sont sous la supervision de l’arbitre en chef official et 
celui-ci sera l’autorité pour tout ce qui touche aux courses.  

2 Composition des équipes 

2.1 ÉQUIPE MIXTE 

2.1.1 Une équipe mixte doit avoir un minimum de 10 femmes. 

2.1.2 Le tambourineur et le barreur peut être de n’importe quel sexe. 

2.2 ÉQUIPE FÉMININE 

2.2.1 Les pagayeurs d’une équipe femme doivent être des femmes. 

2.2.2 Le tambourineur et le barreur peut être de n’importe quel sexe. 

2.3 Les tambourineurs ne sont pas obligatoires. 

2.4 Chaque équipe doit avoir un minimum de 14 pagayeurs. 

2.5 L’âge minimum pour participer à cette course est 16 ans. 

2.6 Pour la course de 28km, chaque équipe peut changer jusqu’à 6 pagayeurs au 14e 
kilomètre. 

3 Sécurité 

3.1 Tous les participants doivent porter une veste de sauvetage certifiée par la Garde 
côtière canadienne.  

3.1.1 Les vestes gonflables sont interdites pour les participants de la division communautaire. 



3.2 Les équipes composées en totalité avec des pagayeurs inscrits à Dragon Boat Canada 
ont l’option de porter ou non la veste de sauvetage. Dans le cas où ils ne la portent 
pas, la veste devra se trouver à bord du bateau. 

3.3 Toutes les équipes doivent avoir à bord du bateau, en tout temps, deux cellulaires 
chargés dans un sac étanche (dry bag). Les cellulaires devront avoir en mémoire un 
numéro d’urgence spécifique pour l’évènement. Le numéro sera remis aux capitaines 
lors de l’inscription le matin même de l’évènement. L’équipe qui ne montrera pas les 
deux cellulaires chargés ainsi qu’un sac étanche avant le départ de la course ne 
pourront pas participer à la course. 

3.4 Les équipes doivent amener de l’eau potable dans le bateau. Il est fortement 
recommandé d’avoir à bord de la nourriture. 

3.5 Dans l’éventualité où un bateau chavire, tous les pagayeurs doivent rester près du 
bateau et attendre les instructions de l’arbitre, qui s’assurera que tous les pagayeurs 
sont présents et qu’il n’y a pas de blessés. 

3.6 Il est strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées avant ou Durant les 
courses. Un pagayeur qui sera pris en train de consommer de l’alcool avant la fin de 
ses courses ne pourra plus courser du reste de l’évènement et risque l’élimination de 
son équipe du festival. 

3.7 Tous les participants doivent signer un formulaire de renonciation avant de participer 
aux courses. C’est la responsabilité du capitaine de l’équipe de s’assurer que tous les 
participants de son équipe ont signé un formulaire de renonciation. Une équipe dont u 
de ses pagayeurs serait pris en train de courser sans avoir signé un formulaire de 
renonciation risque la disqualification de son équipe de la course. 

4 Règlements des courses 

4.1 La course de 28km débutera à 9h30, et la course de 14km à 10h00. Toutes les équipes 
pour les deux distances feront des départs avec des intervalles entre 30 et 60 
secondes. L’ordre de départ sera transmis par courriel aux équipes avant la course. Les 
équipes doivent se rendre à l’aire d’embarquement 15 minutes avant le départ de 
leurs courses. 

4.2 Il est permis de chevaucher la vague d’un autre bateau (wash riding). 

4.3 Les équipes doivent maintenir leur bateau dans la partie nord du canal lorsqu’elles se 
dirigent vers le premier virage. Les équipes doivent maintenir leur bateau dans la 
partie sud du Canal lorsqu’ils vont vers le fil d’arrivée (ou le club 22Dragons). Ne pas 
suivre cette règle de navigation entraînera une pénalité. 

4.4 Les équipes doivent donner le droit de passage aux bateaux à moteur se trouvant sur 
le canal, surtout lors des virages. 



4.5 La bouée de virage sera contournée une fois par les équipes participant au 14km, et 
deux fois par les équipes participant au 28km. Environ 75 mètres avant le virage un 
bateau avec les officiels de courses donneront le droit de passage aux équipes. La 
même règle s’appliquera que lors des courses de 2000m. L’équipe avec le droit de 
passage aura la priorité à l’intérieur du virage. L’équipe qui n’aura pas le droit de passe 
devra prendre son virage suffisamment large pour donner de l’espace au bateau 
détenant la priorité dans le virage. 

4.6 Les équipes participant au 28km doivent obligatoirement faire un arrêt au quai de 
22Dragons après le premier 14km. Un officiel sera au quai et chronométra l’arrêt. 
Toutes les équipes doivent arrêter pour au moins 12 minutes. Les équipes pourront 
changer jusqu’à 6 pagayeurs durant cet arrêt. Les pagayeurs ne pourront pas rester sur 
le quai pendant l’arrêt.  

5 Étiquette 

5.1 Tous les participants doivent traiter les arbitres, les organisateurs, les bénévoles, leurs 
adversaires et les spectateurs avec respect.  Un abus de ce fait aperçu durant le 
festival doit être signalé au comité d'organisation, qui reconsidérera la situation et 
prendra des mesures appropriées, pouvant aller jusqu’à l'expulsion d’un participant ou 
de l'équipage du festival. 

5.2 Toutes les équipes doivent respectent les règles de course et les jugements des 
arbitres.  La conduite anti-sportive envers les arbitres dans ce regard risque la 
possibilité de pénalité ou disqualification de l’équipe en faute. 

6 Stationnement 

6.1 Voir l’annexe 1 pour une carte du stationnement. Ce stationnement gratuit se trouve 
en face de l’école James Lyng (l’adresse de l’école est le 5440 rue Notre-Dame Ouest). 
Vous devez ensuite marcher sur la rue longeant le centre Gadbois, sous l’échangeur 
Turcot. Au bout, vous allez voir sur votre droit un pont vert, traversez le et vous verrez 
le club 22Dragons sur votre droite. Une marche de 5 minutes. 

7 Remise de prix et célébration 

7.1 Les prix seront remis peu de temps après la fin de la course au club 22Dragons.  

7.2 Chaque participant recevra un coup pour une bière gratuite à la Terrasse St-Ambroise 

de la Brasse McAuslan. Une bière qui sera grandement mérité! 



ANNEX 1 


