
Règlement Sportif du Challenge Stand Up Paddle
AquiSUP 2015

 

Article 1 – Organisateurs 
Le Challenge AquiSUP 2015 est organisé par :

– ProD' Sports et Loisirs (47200 Marmande) : http://prod-sports-loisirs.fr 

– Canoë-Kayak Port-Ste-Foy (33220 Port-Ste-Foy) : http://www.canoe-kayak-port-ste-foy.com

Article 2 – Epreuves
Le Challenge AquiSUP 2015 comporte 6 épreuves : 

– Lac de Beaupuy à Beaupuy (47), dimanche 31 mai 2015, de 10h00 à 12h00 ;
– la Dordogne à Port Sainte-Foy (24), dimanche 7 juin 2015, à 12h00 ;
– la  Garonne à Marmande (47), dimanche 14 juin 2015, de 10h00 à 12h00 ;
– le Lot à Clairac, le dimanche 12 juillet 2015, de 10h00 à 12h00;
– Canal et Garonne à Lagruère/Le Mas d'Agenais, dimanche 2 août 2015, de 14h00 à 16h00
– Finale au Lac de Casteljaloux (47), le dimanche 30 août 2015, de 10h00 à 12h00 ;

Article 3 – Inscriptions 
Le Challenge AquiSUP 2015 est ouvert à tous les pratiquants masculins ou féminins, quel que soit leur niveau. 
Modalités d'inscriptions (consulter le site http://prod-sports-loisirs.fr) : 

– s'inscrire par courrier ou par mail dans le respect de la date limite fixée par l'organisateur 
– renvoyer le bulletin d'inscription comportant : nom et prénom du participant, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse postale, son

adresse mail,
– présenter son certificat médical de non-contre indication à la pratique du stand up paddle en compétition
– régler les droits d'inscription

Article 4 – Zone de course
La zone de course est  définie par l'organisateur et  validée par le Comité de course.  Elle  est  balisée par  des bouées ou des points  caractéristiques facilement
identifiables. Le Comité de course est composé de l'ensemble des organisateurs des épreuves du challenge. 

Article 5 – Classement 
En partant du classement scratch masculin et du classement scratch féminin, le décompte des points s’effectuera de la façon suivante, pour chaque épreuve :
• 1er : 1000 points
• 2e : 900 points
• 3e : 850 points
• 4e : 800 points, puis de 50 en 50, jusqu’à la 10e place qui marque 500 points
• 11e : 490 points, puis de 10 en 10, jusqu’à la 50e place qui marque 100 points
• 51e 99 points, puis de 1 en 1, jusqu’à la 140e place qui marque 1 point
• à partir de la 141e place, tous les concurrents classés marquent 1 point.
Un bonus de 500 points sera octroyé au classement final, à tous les participants qui termineront les 6 épreuves. Le classement final du Challenge s’effectuera par le
cumul des points réalisés par chaque participant sur l’ensemble des 6 épreuves.  

Article 6 – Récompenses 
A chaque épreuve du Challenge AquiSUP 2015 seront récompensés les 3 premiers masculins (scratch), les 3 premières féminines (scratch). Pour être récompensé au
classement général du challenge, il faudra être classé sur au moins trois épreuves.

Article 7 – Vérification des inscriptions
Avant tout début de course, les participants doivent : 

– confirmer leur participation,
– récupérer le dossard correspondant à leur numéro d'inscription, 
– faire valider leur gilet de flottaison, 
– présenter aux personnes chargées de l'inscription les documents nécessaires : justificatif d'âge, certificat médical...

Article 8 – Matériel 
Sauf contraintes particulières imposées par les organisateurs, toutes les planches SUP, adaptées au gabarit de son utilisateur, sont autorisées et concourent sans
distinction de catégories. Toute propulsion autre que la pagaie simple sera interdite. Il est interdit de ramer en position assis ou à genoux. En cas de chute, il n'est
autorisé que 5 coups de pagaie dans ces positions.

Article 9 – Equipement des participants
Le leash est obligatoire sauf en rivière, dès lors qu'il y a du courant. Les participants doivent porter un gilet de flottaison (pouvant être fourni par les organisateurs sur
demande).  En-dessous  d'une  température  d'eau  à  12°,  le  port  d'une  combinaison  au  moins  de  type  «  short  john »,  est  obligatoire.  Les  participants  doivent
obligatoirement porter des dossards numérotés de manière visible. 

Article 10 – Assistance 
Chaque participant doit porter assistance à toute personne en difficulté. En fonction des situations, le Comité de course pourra apporter une compensation de temps
ou de point aux participants ayant porté assistance à un concurrent en difficulté. Le participant sera alors reclassé en fonction de ce bonus. 

Article 10 – Obligations 
Tout participant qui ne peut terminer la course pour quelques raisons que ce soit, doit obligatoirement en prévenir l'organisateur. Toute aide extérieure est interdite
pendant les épreuves sauf autorisation spécifique du Comité de course. Les participants ne doivent pas avoir de gestes anti-sportifs ou de paroles déplacées, sur les
lieux des épreuves à l'encontre de qui que ce soit. Les participants ne doivent pas abandonner de déchets dans l'eau ou sur terre. Toute infraction entraînera le
déclassement du participant fautif.

Article 11 – Réclamation 
Toute réclamation devra être effectuée par écrit dans un délai de 10 minutes après l'arrivée du dernier participant, auprès du Comité de course. Ce dernier étudiera
celle-ci avant communication officielle des résultats et classements.

Article 12 - Engagement 
Chaque participant qui prend le départ d'une épreuve du challenge accepte de fait, de respecter ce règlement sportif. L'organisation se réserve le droit de stopper
tout participant ne respectant pas une ou plusieurs des règles énoncées dans ce règlement sportif.
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