
REGLEMENT DE LA PADDL’OISE

LA PARTICIPATION A LA PADDL’OISE IMPLIQUE L’ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT

LA PADDL’OISE est une course sur paddle ouverte à tous les publics, licencié(e)s ou non licencié(e)s, 
majeur(e)s ou mineur(e)s de plus de 15 ans au jour de l’épreuve sous autorisation parentale, réalisée 
seul(e) ou par équipes de 2 relayeurs.

Elle se déroulera le 24 septembre 2017 sur une durée de 2 heures durant lesquelles les coureurs devront  
réaliser le plus grand nombre de tours d’un parcours balisé.

Tous les types de SUP sont admis.

Le nombre de participant(e)s est limité à 60 coureurs ou équipes, toutefois l’organisation se réserve le droit
de clôturer les inscriptions à tout moment et sans préavis.

HORAIRES
Briefing : 13h00
Départ :   13h30heures

OBLIGATIONS
Seule la navigation debout est admise.
Seule la propulsion à l’aide d’une pagaie simple est admise.
Le port du leash est obligatoire.
Port visible du dossard ou chasuble numéroté fourni par l’organisation.
Les comportements anti-sportifs, les gestes ou paroles déplacés à l’égard des coureurs ou des organisa-
teurs, le non-respect de l’environnement sont passibles de disqualification.
Suivant les conditions météorologiques, l’utilisateur devra impérativement porter un vêtement isothermique 
adapté. Les mineurs devront en outre être équipés d’un gilet de sauvetage.

DISPOSITIF NAUTIQUE
Sur le plan d’eau, la sécurité sera assurée par des membres du club et à terre par une équipe de secou-
ristes.
Le parcours sera balisé à l’aide de bouées placées aux points de passage obligatoires.
Le départ de sera donné « en ligne », les participants attendront les instructions assis ou à genoux sur leur 
flotteur, puis debout sur ordre avant le « top départ ».

 ABANDON
En cas d'abandon ou de défaillance matérielle, faire des signaux de détresse (2 bras au-dessus de la tête 
en V avec mouvements montant-descendant).
En cas de défaillance physique, s'allonger sur sa board et signaler son malaise à tout coureur passant à 
proximité : Les règles de la solidarité nautique s'appliquent impérativement. Vous devez porter assistance à
toute personne en difficulté puis prévenir aussi rapidement que possible l'organisation, et ce prioritairement
et au détriment de toute considération personnelle de classement!

REGLES DE COURSE
Tout participant devra se conformer strictement aux règles de course et aux informations spécifiques préci-
sées pendant le briefing de course auquel chacun est tenu d’assister.
En cas de non-respect de ces règles, le concurrent peut se voir stoppé par l'organisateur.
Tout abandon devra être signalé à l’organisation.
Un émargement pourra être mis en place. (Départ et arrivée)
Dans le cas où le responsable de la sécurité considère qu’un compétiteur se met en danger, l’organisation 
se laisse tout droit de stopper ce compétiteur. 
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsable des fausses déclarations qui pourraient être 
mentionnées sur le bulletin d’inscription et se réservent le droit d’exclure les contrevenants, sans rembour-
sement des droits d’inscription.
L’obligation de porter assistance à toute personne en danger s’impose, le temps que les secours prennent 
le relais.
Les participants s’engagent à respecter l’environnement, les sites empruntés ainsi que les autres concur-
rents et les organisateurs.



Les organisateurs se réservent le droit de modifier, retarder ou annuler la compétition en fonction des 
conditions météorologiques ou de sécurité, sans remboursement des droits d’inscription.

                                                                                                                                             …. /….
PENALITES
Des pénalités seront infligées dans les cas suivants :

-Départ anticipé
-Absence de passage à un point obligatoire
-Aide
-Agression d’un concurrent
-Plus de 5 brassées après une chute

INSCRIPTIONS

Inscriptions gratuites sur : http://la-paddloise.ikinoa.com/
Jusqu’au 22/09/2017:               12  euros  par personne en individuelle
                                                  24 euros par équipe de deux

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Fiche d’Inscription dûment remplie,
- copie de Licence FFSurf en cours de validité ou Certificat médical portant mention de non contre-indica-
tion à la pratique du SUP en compétition datant de moins d’1 an au jour de l’épreuve
- Décharge pour les majeurs (téléchargeable sur le site Internet dûment remplie et signée
- Paiement par chèque libellé à l'ordre de PLANCHE OISE PASSION
Pour les mineurs:
- Autorisation parentale (téléchargeable sur le site Internet

RETRACTATION

Aucun remboursement ne pourra être réclamé en cas de rétractation quel qu’en soit le motif.

RECOMPENSES

Un trophé sera attribué au premier de chaque catégorie :

homme , femme, équipe, paddle rigide et/ou gonflable,

DROIT A L’IMAGE et RESPECT DE LA VIE PRIVEE

 – DROIT D’IMAGE :
Tout coureur participant accepte le règlement de cette épreuve et autorise les organisateurs à utiliser les 
photos, films ou tout autre enregistrement de cet évènement, sans contrepartie financière, sur tous 
supports y compris les documents promotionnels et publicitaires réalisés et diffusés dans le monde entier 
et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les 
prolongations éventuelles qui pourraient être ajoutées à cette durée.
– CNIL :
Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre 
intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions de partenaires ou autres organisateurs. Si vous le 
souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom et adresse. 

ADRESSE
Plan d’eau du Petit Patis à RIVECOURT -60126-
Accès détaillé sur http://plancheoisepassion.jimdo.com

http://la-paddloise.ikinoa.com/
http://plancheoisepassion.jimdo.com/
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