RÈGLEMENTS (2019)
e

DU 13 FESTIVAL DE BATEAUX-DRAGONS DE GATINEAU
POUR LE CENTRE CARMEN

GÉNÉRAL
Aucun équipage ou membre d’un équipage de bateau-dragon ne doit tenter de gagner une course par des
moyens déshonorables, en ne respectant pas les règles de la course, ou encore en négligeant la nature
honorable des règles. Si cela se produit, une disqualification de la compétition suivra.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
1. Seuls les membres d’équipage enregistrés auprès du Centre CARMEN peuvent participer à une
pratique ou à une course.
2. Le capitaine est responsable de la conduite et de la sûreté de l’équipage sur l'eau. Il peut ou peut
ne pas être un membre de l’équipage (en l'absence du capitaine d'équipe dans le bateau, le batteur
est nommé capitaine d'équipe).
3. Un équipage complet pour une course est composé de 21 membres (20 pagayeurs, un batteur).
a. Tous les membres de l’équipe doivent être âgés de 14 ans et plus pour participer aux
courses officielles du Festival.
b. Un équipage « mixte » doit avoir un minimum de 8 femmes
c. Le batteur est exclu de la considération de sexe.
d. Il est obligatoire d’avoir une personne au poste de batteur sur chaque bateau dans
chaque course.

PRATIQUES
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4. Les capitaines doivent s’assurer que tous les membres de l’équipage ont rempli les formalités
suivantes avant de prendre part aux courses :
a. Inscription complétée sur le site du FESTIVAL ;
b. Paiement des frais d’inscription ;
c. Signature du formulaire de renonciation ; ET
d. Participation à au moins une pratique sur l’eau.
5. Les capitaines s’assurent du comportement approprié de leur équipe lors des pratiques.

JOUR DE LA COURSE - PRÉPARATION
6. Le capitaine s’assure du comportement approprié de son équipe lors du festival.
7. Un bracelet obligatoire doit être porté par tous les membres enregistrés d’un équipage pendant la
durée complète de l’événement. Des vérifications seront faites au point d’embarquement.
8. Une course ou une épreuve ne sera pas tenue pour une équipe qui arrive en retard. Les équipes en
retard ne recevront aucun temps pour cette distance de course spécifique, mais seront autorisées à
participer aux autres courses prévues de la journée.
9.

Le responsable de 22Dragons se réserve le droit de modifier le programme de la course, des
épreuves et des horaires si des circonstances imprévues ou inévitables se présentent. Ces
circonstances peuvent être le changement de la température, la sécurité, etc.

10. Une équipe incomplète peut se voir assigner un maximum de 3 pagayeurs bénévoles lorsqu’elle
se présente à l’aire d’embarquement pour la course. Le nombre de pagayeurs bénévoles maximum
par équipe est de 3 par le Comité Dragon et sera annoncé avant la première course.
11.
a) Le coordonnateur des pagayeurs bénévoles est la seule personne qui assignera le pagayeur
bénévole à une équipe en s’assurant que tous les pagayeurs bénévoles « flottent » parmi les
équipes en besoin. Ces derniers ne seront pas « dédiés » à une équipe pour la journée.
b) Il est interdit de solliciter les pagayeurs bénévoles ou les autres équipes pour « emprunter »
des pagayeurs.
c) Seule le capitaine de l’équipe peut demander au responsable des bénévoles pagayeurs de
compléter les membres qui manquent.

LIGNE DE DÉPART
12. Les équipes seront assignées à des couloirs, par numéro, et doivent s’aligner et rester dans ces
couloirs du début à la fin d'une course.
13. La procédure de départ sera claire et précise : 15 secondes avant le coup de départ le « starter »
lèvera son drapeau rouge.
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a)

Si une équipe n’est pas prête au moment où le drapeau rouge est levé, le barreur doit lever sa
main pour le signaler au starter.

14. Chaque course s’effectuera avec un départ au fusil, klaxon ou à la sirène (l’embarcation sera
maintenue en place par le barreur).
15. Un faux départ pourrait être annoncé si le « starter » ou l’arbitre pense que les conditions
(température, vent ou vagues) ne permettent pas un alignement satisfaisant des bateaux sur la
ligne de départ. À ce moment, la course sera arrêtée et reprise immédiatement.

COURSE
16. Tous les pagayeurs y compris le batteur doivent rester assis pendant toute la durée de la course.
17. Un bateau doit rester dans son couloir du début à la fin de la course.
18. Un bateau créant de l’interférence en touchant un autre bateau ou qui crée un remous en entrant
dans un autre corridor sera disqualifié. Une nouvelle course aura lieu immédiatement après (sans
les bateaux éliminés), selon le temps disponible.
a)

La décision de reprendre une course sera la responsabilité du responsable de 22Dragons et
cette décision demeure finale.

19. Si un membre d’équipage tombe à l’eau la course est immédiatement arrêtée.
20. Le résultat de la course sera final. Aucun appel, aucune pétition, aucune contestation, ou nouveau
départ ne sera autorisé.
21. Les équipes retournant à la zone d’amarrage doivent rester dans leur couloir de retour et sortir le
plus rapidement possible de façon sécuritaire.

RÉSULTATS
22. Pour que les arbitres puissent arrêter le système de chronométrage, l'arc d'un bateau-dragon (le
nez du dragon) doit traverser la ligne d’arrivée.
23. S’il y a une anomalie dans le classement des équipes pour le chronométrage, l’arbitre en chef
déterminera le classement officiel et final. Il aura recours au système de « photo finish ».
24. Les résultats des courses sont affichés au public et aux pagayeurs sur des panneaux géants sur le
site du Festival, secteur « Résultats ».
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DISQUALIFICATION
25. L’arbitre sera responsable de mettre en application le code disciplinaire et pourra éliminer un
équipage ou un pagayeur qui se comporte incorrectement ou montre du mépris, par une mauvaise
conduite ou discours, envers les arbitres de la course ou toute autre personne, y compris des
spectateurs.
26. Les membres d’équipage qui ont consommé des substances illicites seront éliminés
automatiquement et ne pourront plus pagayer pour la journée. Seuls les membres du Comité
Dragon ou de 22Dragons peuvent refuser aux pagayeurs l’accès à un bateau s’ils constatent qu’un
athlète est intoxiqué.
NOTA : sur le site de la Commission de la capitale nationale, l’alcool est interdit sur le site.
27. Les temps des équipes disqualifiées ne seront pas considérés pour les qualifications.

COMITÉ ORGANISATEUR




Responsable des courses et arbitrage : 22Dragons
Responsable des capitaines : Jean-François Dulac jfdulac@progrescourtier.com
819-303-8649 et Bernard Malo bernardmalo13@gmail.com 819-923-2034
Membres du comité Dragon
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