Castle Beach Race Cup 2016
Stand Up Paddle

Association Tours Paddling Club
www.tourspaddlingclub.com
tourspaddlingclub@gmail.com
06.47.90.03.63

Affiliation FFS : N° C 2437512
N°SIRET : 813 476 637 00018
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INFORMATIONS ET REGLEMENT
Informations :

1.1

La « Castle Beach Race Cup 2016 » est un circuit de courses de SUP (Stand Up Paddle),
ouvert à tous et organisé par l’association Tours Paddling Club au Lac des Peupleraies à
Tours. Le circuit est composé de 4 étapes :
o
o
o
o

Dimanche 22 mai 2016 à 14h
Dimanche 19 juin 2016 à 14h
Dimanche 28 août 2016 à 14h
Samedi 10 septembre 2016 à 14h

Des podiums récompenseront à chaque étape les 3 premiers de chaque course
(hommes et femmes). Lors de la dernière étape et finale, un podium récompensera le
vainqueur du circuit et de nombreux lots seront à gagner par tirage au sort.

1.2



L’accueil des participants se fera à partir de 14h00 au Lac des Peupleraies et les
inscriptions y seront confirmées.



La participation est gratuite, mais les inscriptions sont à envoyer par courrier ou
par mail 2 jours avec chaque étape. Pour participer, une licence de la Fédération
Française de Surf ou un certificat médical est obligatoire.

Le dossier d’inscription
o La feuille d’inscription ci-jointe remplie et signé par chaque participant
o Un certificat médical de moins de moins d’un an ou une licence de
Fédération Française de Surf 2016
o Une autorisation parentale pour les mineurs

1.3

Rappel des obligations pour participer
o Dossier d’inscription complet et signé
o Planches de SUP de taille 12’6 ou inférieur
o Le port du leash et du dossart par les participants est obligatoire
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LE PARCOURS
Chaque étape se déroulera en 2 manches de la façon suivante :
o 1ère manche : 1 parcours de qualification de 1,4km (Départ sur l’eau)
o 2ème manche : 1 parcours finales A et B de 2,8 km (Départ sur la plage)

1 tour = 1,4 km
 1ère Manche : Qualifications :
o 1 tour (1,4km)
o La première moitié du nombre de participant sera qualifié dans la
grande finale A et l’autre moitié dans la petite finale B
 2ème Manche : Petite Finale B puis Grande Final A :
o Petite Finale B : 2 tours (2 x 1,4km= 2,8km)
o Grande Finale A : 2 tours (2 x 1,4km = 2,8km)
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PROGRAMME - CBRC 2016
Inscription OBLIGATOIRE à l’adresse mail (tourspaddlingclub@gmail.com) :
Nom, prénom, sexe, date de naissance, téléphone, adresse mail, choix de la
course (N°étape), N°licence FFS 2016 ou certificat médical









Accueil à partir de 14h00 au Lac des Peupleraies
Parking gratuit
Confirmation des inscriptions de 14h00 à 14h30
Briefing OBLIGATOIRE avant chaque départ
Départ des Beach Race individuel à partir de 14h30
Départ des Beach Race par équipe à 16h
Podiums vers 17h30

Renseignements:
Mail : tourspaddlingclub@gmail.com
Facebook : Tours Paddling Club ou Castle Beach Race Cup 2016
Site internet : https://www.tourspaddlingclub.com
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Fiche d’inscription Castle Beach Race Cup 2016
Tours Paddling Club
Appartement 302, La Flanerie du Lac
11, rue Anders Celsius
37200 Tours
Tél : 06.47.90.03.63 (Benjamin)
Mail : tourspaddlingclub@gmail.com

ATTENTION : 1 fiche par participant à renvoyer par courrier ou par mail
tourspaddlingclub@gmail.com

Nom :

Prénom :

Sexe :

Date de naissance :

Adresse :
Adresse mail :

Téléphone :

Courses : Etape #1 :
N° Licence FFS

OU certificat médical :

Je m’engage à respecter les règles de course et notamment :
• Apporter toute l'aide possible à toute personne en danger.
• Reconnaître que prendre la décision de participer à une course ou de rester en
course relève de ma propre responsabilité.
• Porter le lycra ou le numéro d'identification fourni par l'organisation.
• Me soumettre à la procédure d'émargement avant le départ et après mon
arrivée de chaque manche.
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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AUTORISATION PARENTALE – CBRC 2016
Je, soussigné…………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilié ………………………………………………………………………………………………………………………..
Joignable au n° tél : …………………………………. ou par mail : ………………………… @ ……………..
agissant en qualité de …………………………..,

Autorise l’enfant :
Nom : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………..
Né(e) le : ….. /…… /……… à ………….………………………..
à participer à la « Castle Beach Race Cup 2016 » qui se déroulera à Tours le 22
mai 2016, le 19 juin 2016, le 28 août 2016 et le 10 septembre 2016.
J’atteste qu’il est couvert par une assurance de responsabilité civile qui couvre
les dommages qu’il pourrait causer à autrui ou à lui-même.
En cas de nécessité, dans le cas d’un incident jugé important par les
organisateurs de la « Castle Beach Race Cup 2016 », si l’impossibilité de joindre
rapidement les parents ou responsables se présente, l’enfant sera transporté
dans le centre hospitalier le plus proche par moyens sanitaires exigés
(hélicoptère, ambulance, pompiers)
Allergies éventuelles : ………………………………………………………………..
Fait à …………………………, le ……/……/………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Responsable légal : Au titre de la loi du 78-17 du 6 Janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’organisation s’engage à n’utiliser et
divulguer tous renseignements personnels communiqués qu’au titre des obligations
légales et administratives et nécessaires lors de prise en charge.
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LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT
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PLAN D’ACCES
LAC DES PEUPLERAIES
QUAI GEORGES VALLEREY
37000 TOURS
Le Lac des Peupleraies se situe à côté du magasin IKEA, du Stade de Football de la
Vallée du Cher et du Parc des Expositions de Tours. On peut y accéder à partir de
l’Avenue de Florence.
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