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Invitation  Challenge Dragon Boat 2019 

  
 Nous avons le plaisir de vous faire parvenir une fiche d’inscription pour le Challenge Dragon Boat 

de  Saint Jean de Losne du Dimanche 07 juillet  2019. Comme chaque année ce challenge est ouvert 

à tous : associations, collectivités, entreprises, groupes d’amis, familles… 

 

Comme l’an dernier, cette 14ième édition sera en fait le théâtre de 3 challenges : 
 La régate des Amis : pour les groupes d’amis ou familles… 

 

 Le Challenge des clubs Sportifs : pour les clubs sportifs qui concourront entre eux 

Les clubs de canoë-kayak qui souhaiteraient venir y participer ne pourront pas inscrire  plus de 3 

pagayeurs (licenciés FFCK qui pratiquent en compétition), les pratiquants sport santé ou loisir sont 

les bienvenus. 
 

 Le Défi des Entreprises : réservé aux entreprises qui concourront au nom de celles-ci  

Nous souhaitons permettre aux entreprises de pouvoir faire le challenge à  leur nom en leur offrant 

une exposition médiatique (Nom de l’entreprise cité plus de 50 fois lors de la journée) ainsi que la 

possibilité d’exposer des banderoles sur le site et ainsi devenir partenaires de l’événement. 
 

Chaque équipe est obligatoirement mixte de 8 à 10 pagayeurs (nb pair)  avec la présence 

obligatoire de 4 féminines  au minimum. Plus une personne qui fera le tambour. Plus des éventuels 

remplaçants…  
  

Afin de personnaliser votre équipe, vous devrez lui trouver un nom et les déguisements et tee-shirt 

sont les  bienvenus et fortement conseillés… 

 

Informations pratiques :  

 

 les courses se dérouleront avec 3 bateaux pour chaque régate 

 Un poste de premier secours sera à votre disposition et animé par Secouristes Sans Frontières. 

 Des toilettes sèches seront à votre disposition place Molière.  

 Comme notre sport attache beaucoup d’importance à la protection de l’environnement, le 

challenge Dragon Boat 2019 est labellisé Manifestation Eco Responsable. Nous vous demanderons 

de laisser le site le plus propre possible. 

 Pour des raisons de sécurité, la présence de barbecue (apporté par des équipes) ne sera pas 

autorisée sur le site. Une buvette sera à votre service. 

http://www.pagaies-des-bords-de-saone.fr/
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 Afin que vous gardiez un souvenir de cette édition 2019, un tee-shirt sera remis à chaque 

participant. (si équipe inscrite avant le 23 juin). Ensuite nous ne garantissons ni le tee-shirt 

ni la bonne taille. 

 

 Cout d’engagement  au challenge 2019 :   identiques à 2018 

o Régate Amis et Challenge Clubs Sportifs : Forfait de 100  € par équipe  

o Défi des Entreprises : Forfait de 200  € par équipe. Equipe au nom de l’entreprise 

o plus 8 € par participant supplémentaire.  

o Banderole entreprise sur site : 150 € l’unité (à fournir) 

 

 Les barreurs formés sont fournis par l’organisation 

 

 Contacts et infos : 
 

 Contact organisation : Patrick FAUDOT : 06 61 17 15 47 / 03 80 39 17 99   /  p.faudot@wanadoo.fr 

 Infos sur site internet : www.pagaies-des-bords-de-saone.fr  rubrique : Dragon Boat 

 Lieu : Quai National à Saint Jean de Losne. 

 Distance régates : identiques aux années précédentes :  200 m, le long du quai. 

 Possibilité d’un entrainement par équipe : les 2, 3 et 4   juin,  en soirée sur RDV auprès de Patrick 

FAUDOT par mail :   p.faudot@wanadoo.fr 

 Rendez-vous : le 7 juillet à partir de :       8 h 30 h pour les confirmations et assurances,  

9 h 30 réunion des chefs d’équipes 

10 h  début des régates  

 

Afin de préparer au mieux cette journée, nous avons besoin de connaitre rapidement le nombre 

d’équipes participantes. 
 

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre feuille d’inscription avant le 23 juin,  

L’inscription ne sera validée que si elle est accompagnée de votre règlement. 
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