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Le MOLEM GLISS associé au CRGCK 

MOLEM GLISS. C’est une course 

TOUS !! Licencié et non licencié, poussins à vétéran 8, pagayeur assis ou debout, bateau de 

compétition ou de loisir… Cette animation sera le point de départ de la saison 2013

calendrier régional GUADELOUPE.

Lieu : plan d’eau du port de pêche

Date : dimanche 20 octobre 2013 

Catégorie ouverte donnant lieu à un classement

• Kayak de mer 

• Course en ligne/surf ski

• Stand Up Paddle 

• Polo /loko Timoun (poussins, benjamin)

 

Tarif d’inscriptions : 12€ par équipe, gratuite pour les équipes timoun.

collation en fin d’épreuve. 

PROGRAMME DES FESTIVITES   

• A partir de 8h : accueil des équipes, confirmation des inscriptions, remise du dossard

• 9h30 à 12h30 : course des catégories Kmers, surf ski/course en ligne, stand up paddle

• 12h à 12h30 : course de la catégorie polo

• 13h : collation et remise des prix

Règlement sportif 

Chaque équipe est composée de 

catégorie de course. Il s’agit de réaliser 

3km durant les 3 heures. Ce parcours sera mouillé en fonction des conditions météo du jour. Les 

relais se feront sur la plage dans l’esp

EDF qu’il faudra faire passer au relayeur
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Course en ligne/surf ski 
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€ par équipe, gratuite pour les équipes timoun. Ce tarif donne droit à la 

: accueil des équipes, confirmation des inscriptions, remise du dossard

: course des catégories Kmers, surf ski/course en ligne, stand up paddle

: course de la catégorie polo-loko Ti moun 
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Chaque équipe est composée de 3 pagayeurs et d’une seule embarcation qui détermine la 

. Il s’agit de réaliser la plus grande distance sur un parcours en

. Ce parcours sera mouillé en fonction des conditions météo du jour. Les 

relais se feront sur la plage dans l’espace dédié. Le passage de relai sera matérialisé par le dossard 
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n’est pas autorisé sauf  cas de problème technique majeur (bris de safran, voie d’eau…) Veiller à 

composer votre collectif avec des gabarits similaires pour les calages ! 

Chaque relayeur peut réaliser au minimum un tour et au maximum 2 tours à suivre par relai. Il est 

ensuite obliger de passer le relai à un autre membre de son équipe. Chaque tour est comptabilisé 

pour l’équipe identifié par son dossard lors du passage dans l’entrée de la zone de relai. 

Un compétiteur sans dossard ne comptabilise pas de tour. 

A l’issue des 3 heures, l’aire de relai est fermée. Chaque arrivée ferme le compteur de l’équipe. Le 

classement est effectué en fonction du nombre de tour réalisé par l’équipe ET de l’ordre 

d’arrivée pour les équipes dans le même nombre de tour. 

COUPE pour chaque équipe vainqueur de catégorie. 

Afin de ne pas limiter les conditions d’inscriptions, aucune contrainte liée à la composition des 

équipes mais il est fortement conseillé d’avoir AU MINIMUM une féminine par équipe. 

La catégorie TIMOUN partira pour les 30 dernières minutes de course sur un circuit de 1 km. Le 

classement sera effectué dans les conditions identiques aux autres catégories. 

Un GRAND concours de la MEILLEURE EQUIPE DEGUISEE est proposé… Soyez originaux, à gagner 

un repas pour 3 personnes dans un restaurant moulien !! 

TABLEAU DES INSCRIPTIONS 

A envoyer par mail à molemgliss971@hotmail.fr avant le 16 octobre 2013 

CLUB :  

 

Equipe 1 catégorie    NOM Prénom 

1.  

2.  

3.  

Equipe 2 catégorie    NOM Prénom 

1.  

2.  

3.  

Equipe 3 catégorie    NOM Prénom 

1.  

2.  

3.  

Equipe 4 catégorie    NOM Prénom 

1.  

2.  

3.  

Equipe 5 catégorie    NOM Prénom 

1.  

2.  

3.  


