Challenge Inter-Entreprises de Barques Catalanes 2019

11ème Challenge des Entreprises de Barques Catalanes
Dimanche 22 septembre 2019
Petit lac de Villeneuve de la Raho

Ouvert aux équipages masculins, féminins et mixtes représentant leur entreprise, cette manifestation
permet aux participants de s’affronter sportivement en toute convivialité.
Retrouvez-vous entre Collègues, Comités d'entreprises, Amis et Famille de tous les milieux et de tous
les horizons pour vivre des sensations fortes alliant Esprit d'équipe, Entraide, Dépassement de soi,
Tradition et Compétition !
Les équipages les mieux déguisés ou les plus originaux concourront pour le prix du “meilleur
déguisement”. Cette journée est avant tout «sérieusement festive». Courses, défis en rameurs,
tombolas et repas sont au menu de cet événement traditionnel.
Plus de 500 personnes sont attendues !
LE CHALLENGE C'EST :
-

Une manifestation Sportive en Barques Catalanes sous forme de « Championnat » par équipe
de 6 personnes. Courses sur 400m par manche.
Système de course traditionnel par élimination.
2 séances d’initiation, entrainement à la rame, entre le 26 août et le 21 septembre pour tester
les équipages et se préparer à la régate. Pensez à organiser votre débrief d’après
entrainement.
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE du 22 septembre
Programme prévisionnel
08h30 : Ouverture du 11ème Challenge des Entreprises en Barques Catalanes
Arrivée des Équipes sur le site, partage café, distribution des tickets pour accéder au buffet et des
documents d’accueil. (Personnes inscrites uniquement)
09h00 : Réunion des chefs d’équipe, Briefing

09h30 : Début des premières manches qualificatives, ouverture de la buvette
11h00 : Ouverture du Buffet jusqu’à 14 h 00
11h30 : Fin des manches qualificatives / Début des Repêchages
15h30 : Fin des Repêchages / Début des Phases Finales
16h30/17 h : Grande Finale et Remise des Récompenses !
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TARIF 37 € Par Personne qui comprend :










La Participation aux Épreuves
Le Repas du Midi
2 créneaux d’entrainement préparatoire entre août et septembre
La fourniture du matériel : Barque + Rames + un Barreur
L’assurance
Récompenses du Challenge
Divers Cadeaux, participation aux animations de la journée
(jeux, défi rameur indoor, initiation à l’aviron Olympique…)
L’accès à la buvette

13 € le repas pour les accompagnants adultes, 9 € pour les moins de 12 ans
Si paiement effectué avant le 31 juillet, tarif réduit à 37 euros par personne
Si paiement effectué avant le 31 août, tarif à 40 euros par personne.
Si paiement effectué après le 31 août, tarif à 45 euros par personne.
Le paiement doit se faire avant le 1er entrainement.
Les désistements ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement.

CONDITIONS D'INSCRIPTION :






Équipes de 6 : Hommes (au moins 4 hommes), Femmes (6 femmes) ou Mixtes (au moins 3
femmes)
Limité à 3 équipes par entreprise
Inscriptions dans la limite des places disponibles (60 équipages). Les dossiers d’inscription
seront envoyés dans l’ordre des pré-inscriptions sur le site www.challengebarques.fr. Au-delà
de 60 équipages pré-inscrits, les équipages supplémentaires seront mis sur liste d’attente et
recontactés si des désistements ont lieu.
Afin de faciliter les inscriptions et ne pas pénaliser les équipages sur liste d’attente,
l’organisation se réserve le droit, à partir du 1er septembre de remplacer les équipages préinscrits qui n’ont pas confirmé leur participation par les équipages sur liste d’attente. Les
équipages sur liste d’attente recontactés après le 1er septembre ne verront pas leur inscription
majorée à 45 euros. Voir règlement pour autres Conditions
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REGLEMENT
1 – Conditions de participation
Toute personne souhaitant participer devra savoir nager et ne devra pas présenter de contreindication à la pratique d’une activité physique en compétition.
Les équipages seront composés de 6 personnes et ne devront pas comporter plus de deux rameurs
adhérents à un club de rame (licencié ou non FFA).
Chaque équipage devra donner un nom à son bateau : les équipages faisant partie d’une même
entreprise pourront l’identifier du nom de cette entreprise.
Un chef de bord doit être désigné pour chaque bateau. Il est responsable des membres de son
équipage et des personnes les accompagnants. Il s’assurera que ses rameurs et personnes
accompagnantes respectent le présent règlement, les lieux, le matériel et les autres participants.
Pour des raisons de responsabilité, les personnes inscrites sur la fiche devront être celles qui
disputeront le Challenge : dans le cas contraire, l’équipage sera disqualifié. Un titre initiation sera
délivré à chaque personne inscrite.
En cas de changement de personne dans l’équipage, un nouveau titre initiation sera délivré: il
sera facturé 2 €.
Le chef de bord remettra avant le début de la manifestation les certificats médicaux de non contre
indication à la pratique d’une activité physique en compétition de tous les membres de l’équipage.
2- Epreuve en Barque Catalane (Llagut)
Chaque équipage participera aux différentes séries qualificatives en vue d’accéder aux manches
finales suivant leur niveau.
Les meilleures équipes de chaque catégorie participeront à la grande finale en vue de décrocher le
planxot.
3 – Annulation
En cas de conditions climatiques ne permettant pas d’assurer la sécurité, ou de raisons indépendantes
de sa volonté, le comité d’organisation se réserve le droit de déplacer ou d’annuler le Challenge : les
frais d’engagements seront remboursés. Date de repli, le dimanche 29 Septembre 2019.
4 – Récompenses
Les trois premiers de la Grande Finale du Challenge des Entreprises seront récompensés.
Un « planxot » sera attribué à chaque grand vainqueur.
5 – Concours de déguisements
Il est vivement recommandé de venir déguisé : un concours récompensera les meilleurs
déguisements.
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6 – Tarifs
37 € par Personne (Repas du Midi compris) (40€ après le 31 Juillet, 45€ après 31 août)
13 € le repas pour les accompagnateurs (9 € enfants – 12 ans)
7 – Paiement
Le règlement des frais d’engagements se fera à l’inscription ou au plus tard le jour du premier
entrainement. Le bateau sera réglé dans sa totalité en une seule fois. Chèques à l'ordre de
Perpignan Aviron 66 ou virement bancaire (RIB sur demande).

8 - « Offre Exceptionnelle aux Participants n’ayant jamais été licenciés à Perpignan»
Les personnes souhaitant découvrir l’aviron peuvent souscrire une licence découverte 3 mois. Celle-ci
leur permettra d’accéder librement aux entrainements sur les créneaux d’ouverture du club Perpignan
Aviron 66 et de découvrir pendant 3 mois l’aviron Olympique ou la pratique de la barque catalane.
Participation au challenge + licence découverte de l’aviron 3 mois : 95 euros.

ENTRAINEMENTS
A réception du dossier d’inscription complet et du règlement, chaque équipage recevra le lien
d’accès pour programmer ses 2 entrainements à partir du 26 août 2019. Horaires souples de
17h à 20h en semaine et de 9h à 12h le samedi. Si besoin de créneaux spéciaux, contacter les
organisateurs.
En cas de désistement 3 jours avant l’entraînement ou en cas d’absence, ce dernier ne pourra pas
être reprogrammé.

PARTENARIAT
Les entreprises souhaitant être présentes sur l’événement et profiter de cette occasion pour
promouvoir leur société pourront le faire au travers d’un partenariat.
En effet, afin de mener à bien cet événement, l’organisation cherche le soutien d’entreprises locales :
 soit sous forme de dons en nature : lots pour les valeureux vainqueurs, fruits ou légumes pour
compléter les repas, boissons ….
 soit sous forme d’aide financière.
En contrepartie, tous les partenaires qui permettent de faire vivre cette journée, apparaîtront sur le
site internet et les réseaux sociaux et seront cités par l'animateur durant toute la journée.

CONTACTS : challengebarques@gmail.com
Inscription - Cécile 06 43 54 16 23 (HR)
Entraînement - Sabine 06 45 74 81 92 (HR)

