
                               
 

 

Finale du Critérium Départemental – Cazaux Lac 2015  

 

� 11h00 à 13h00 : Epreuve Challenge Handi Valide   

                        "Défi Voile, ENSEMBLE ! " Gironde 2015 

• plusieurs  épreuves seront proposées, en « mixité » :   Voile sur Hansa 303, canoë 

double,  ou VRC en duo. 
 

Piquenique en commun ! ( puis on pourra libérer si elles le souhaitent les Familles d'enfants 

à mobilité réduite, ou handi-fauteuil, ou déficient auditif ou visuel...) 

Bien sûr, les coureurs valides, déjà sur place, peuvent se regrouper pour encourager les 

concurrents de cette première épreuve ! on compte sur vous tous ! 

 

• à partir de 11h45, Accueil VIP : 

- des Elus des Collectivités locales, Institutions départementales (CG33, DDCS33) et 

Régionales, Présidents de Clubs et Elus de la LAV et des CDV Aquitains. 

- des Presses locales, TV Bassin d'Arcachon  

 

• entre 10h00 et 12h00,  Inscription, remise du Lycra Critérium, remise du Dossard. 

Vaste  "Espace Piquenique" (tiré du sac) .  

Et Buvette CVCL " conviviale "pour les petits et les grands ! 

 

En fonction des conditions Météo : 

� Plan "A" : bonne condition, de l'air : 3 manches de 20' (max) 

� Plan "B" : mauvaises conditions, clapot, trop d'air : départ plage, bouée au vent, 

légèrement décalée ... sécurité renforcée... 

� Plan "C" : Pas d'Air !  = le "Pétole Challenge 2015" !  

- 2 épreuves par équipe de Club (les points seront additionnés pour le Classement final par 

Club du "Pétole Challenge 2015" 

Première épreuve : "Beach Soccers" (équipe de Club de 4 joueurs) 

Deuxième épreuve : "Stand up Paddle" (équipe de Club de 4) 

 

� 14h00 : Mise à dispo sur l'eau. Début de la Finale. 
 

Accompagnement des parents sur l’eau :  Les membres adultes du CVCL,  pratiquant 

les régates Habitables, accompagneront sur l'eau les parents "toutes voiles dehors", 

pour ambiance, photos, vidéos. Là encore une occasion d'expliquer aux parents les 

plaisirs de la régate, pour qu'ils comprennent mieux l'implication indispensable que 

nous devons avoir auprès des jeunes coureurs ! 

 

� à partir de 17h00   Impératif !!!       Remise des Prix et Goûter. 


