Règlement Derby Du Vénéon 2017
Programme de course
Samedi 2 sept – La Bérarde – Rapide de Pierre Noire (classe IV)
10h Entrainement libre – Vérification des équipements
11h Fun Slalom – Même parcours pour tous (Derby et Petit Derby)
13h Course longue Petit Derby – Pierre Noire/le Photographe (3 km – classe IV)
14h Course longue Derby – Pierre Noire/Champhorent (6km – classe IV/V)

Conditions d’inscription
PETIT DERBY
*Equipe de 3 pagayeurs expérimentés en classe IV et âgé d’au moins 16 ans.
*Au moins 1 adulte par équipe.
*Les mineurs doivent présenter une autorisation parentale lors des confirmations
d’inscription

Grand DERBY
*Equipe de 3 pagayeurs expérimentés en classe V et âgé d’au moins 18 ans.

Dans les 2 cas :
*Avoir une licence FFCK. Sinon il y a possibilité de prendre une licence « journée » sur
présentation d’un certificat médical à la confirmation d’inscription.
*Avoir le matériel nécessaire (voir la partie « Equipement »)

*Une descente de repérage obligatoire pour les trois membres de chaque équipe
doit être effectuée au plus tard le vendredi 1er septembre.

Formalités d’inscription
*Préinscription via internet jusqu’au jeudi 31 août à minuit.
Prix : 55 € / pers. Incluant la course, le tee shirt du DDV, un CKM, un Kayak Session, le repas
du soir et une boisson. (Inscription sur place 65 € / pers)
*Confirmation des inscriptions et inscriptions vendredi 1er sept de 18h à 21h au Restaurant
La Cordée à St Christophe en Oisans. Nous vous prions de venir le plus tôt possible pour
limiter votre temps d’attente. N’oubliez pas vos gilet, casque, licence ou certificat médical
(de non contre-indication à la pratique du kayak en compétition), autorisation parentale
pour les mineurs.

Equipement
CHAQUE PAGAYEUR devra avoir le matériel suivant pour être accepté au départ :
* Kayak en plastique ou en fibre de type creek boat pesant au moins 16 kg et n’excédant
pas 2,75 m, avec des chandelles et des réserves de flottabilité à l’avant et à l’arrière, des
bosses en état, un cale-pieds obstruant tout passage vers l’avant du kayak.
*Equipement isothermique adapté au torrent alpin. Température de l’eau : 6 degrés.
Combinaison néoprène ou étanche.
*Chaussures fermées en bon état avec système de serrage. Ne sont pas acceptés les
chaussons néoprène type slalom.
*Aide à la Flottabilité conforme à la norme EN393. Le gilet doit être équipé :
– d’un harnais largable
– d’un couteau de sécurité accessible et adapté aux sports d’Eaux Vives
(autrement dit pas un opinel plié dans la poche)
– d’un sifflet accessible et adapté aux sports d’Eaux Vives
*Casque conforme à la norme EN1385.
*Corde de sécurité
(Sont conseillées des coudières et une pagaie de secours démontable)

CHAQUE EQUIPE doit avoir au moins :
*Le matériel nécessaire pour décoincer un bateau avec un palan (mousquetons à vis,
prussik)
*Une pharmacie de 1er secours (pansements, compresses, couverture de survie)
*Un portable connecté au réseau orange (le seul qui passe sur tout le parcours)
*Le plan de course livré lors des confirmations d’inscription.

Sécurité
L’organisation prévoit des Postes de Sécurité (PS) sur les rapides les plus difficiles et des
Points de Contrôle (PC) comme indiqués sur le plan de course. Cependant chaque équipe
doit assurer sa propre sécurité et celle des autres participants durant la course.
Les membres d’une même équipe doivent rester à vue. Les participants d’une même équipe
doivent franchir la ligne d’arrivée dans un intervalle de 10 secondes. Dans le cas contraire
l’équipe aura une pénalité de 30 secondes.
Pour certain rapides l’organisation pourra imposer la ligne, un passage en « un par un » ou
un portage.
Vous devrez prévenir l’organisation avec le portable Orange de l’équipe en cas de problème
ou d’abandon de la course. Les numéros de téléphone figurent sur le plan de course.

