Comité Sportif Bouraillais
Section Va’a
Tel : 84.73.64 ou 79.73.09

Règlement du Trophée Va’a Interservices

L’Interservices est une manifestation conviviale. Le
premier objectif est de faire découvrir le Va’a et d’inciter
les gens à le pratiquer. Le deuxième objectif de cet
évènement est de passer une journée agréable dans une
ambiance très océanienne, en famille ou entre amis,
accompagnée d’un repas traditionnel polynésien. Il est
important que cette journée soit un moment de fête du
Va’a, de la convivialité, du sourire et du fairplay.
Le Président
Fabien TUULAKI

Programme
7h00 : Convocation des équipages sur le site
7h00 - 7h45 : Emargement des équipages et briefing
8h00 - 10h00 : Séries éliminatoires Trophée Interservices
11h30 - 12h30 : demi-finale et finale Trophée Interservices
A l’issu : Remise des récompenses et
Repas en commun (four polynésien)
15h00 : Fin de la journée

Type d’épreuve :Course de vitesse en couloir avec séries éliminatoires, demi-finales et finale sur
une distance de 500 mètres.
Equipage :
Les équipages sont mixtes : 3 femmes et 3 hommes du même service ou de la
même entreprise.
Dans le cas où il manquerait une personne, vous êtes autorisés à compléter
l’équipage avec un ami ou un membre de la famille.
Deux compétiteurs (ou compétitrices) licenciés sont acceptés par équipage.
La liste de vos équipages devra préciser si la personne est ou non licenciée. Un
contrôle se fera avant la course. L’équipage, qui ne respectera pas ce règlement,
continuera la compétition mais ne sera pas classé. Le contrôle se fera avec la liste
des licenciés de la Ligue Calédonienne de Va’a de l’année 2015-2016.
Inscription :
Le montant de l’inscription est de 1 500 FCFP par rameur ou 9 000 FCFP par
équipage.
Elle comprend un ticket repas par rameur pour le four polynésien.
La date limite des inscriptions est fixée au 1er octobre 2016, 16h00.
Tenue :
L’équipage devra obligatoirement porter un tee-shirt de leur entreprise (ou de leur
sponsor).
Equipement :
Le club organisateur fournit les pirogues et un certain nombre de rames. Il serait
souhaitable que les rameurs apportent leurs propres rames.
Repas :
Le repas sera pris en commun. Le club organisateur est chargé de préparer le
repas : un four polynésien.
Des boissons non alcoolisées payantes seront disponibles sur place. Alcool et
drogue sont interdits sur le site.
Le repas sera servi en échange d’un ticket repas (à récupérer sur place le jour de
la course).
La famille et les spectateurs devront payer leur repas qui est de 1 500 FCFP par
personne (500 FCFP pour les enfants de moins de 10 ans).
Les équipages devront signaler une semaine à l’avance le nombre de personnes
susceptibles de prendre le repas (afin de ne pas avoir de mauvaises surprises au
moment du déjeuner…).

Renseignements complémentaires et inscriptions :
Mr TUULAKI : 84.73.64 ou Mme DEPREZ : 79.73.09

