












Week End DécaléWeek End Décalé
55&&66 juin  juin 20202020

Samedi Samedi 66 juin 2020 juin 2020

VendrediVendredi  5 5 juin 2020juin 2020

Première 
partie

Réservation et Infos sur notre site  www.weekenddecalethouars.fr
ou sur Ticketmaster.fr et dans votre Centre Leclerc

TARIFS
Vendredi : 15€
Samedi : 25€

Pass 2 soirs : 
24.99€24.99€

EN EXCLU

jusqu’au 7 février 2020













PARTIE 2 : L’EMBARQUATEAM :  
 

REGLEMENT DU WEEK END DECALE 
des 5 & 6 Juin 2020 

 
PARTIE 1 : ORGANISATION GENERALE :  
 
ARTICLE 1 : EPREUVES ET PODIUM 
Il ne s'agit pas d'une course de rapidité mais d’épreuves Sécurisées, Décorées, avec Équipages Déguisés. 
Les organisateurs sont seuls juges, et de ce fait aucune réclamation ne pourra être déposée ou retenue. 
La transgression d'un seul des articles du présent règlement pourra entraîner une pénalité voir l'exclusion de 
l'équipe.  
 
  

Cette manifestation étant plus un spectacle divertissant qu'une course, la 
courtoisie et la bonne humeur seront demandées tout au long des festivités 

 
LES PODIUMS :  

- PODIUM EPREUVES 
- PODIUM DECO BAIGNOIRE 

- PODIUM AMBIANCE ÉQUIPE  
- PODIUM DECO PADDOCK 

 
 

ARTICLE 2 : LA PARADE 
La parade se déroule le samedi 6 juin entre 9h et 11h00. 
Le départ est prévu à 9h00 Place Lavault, vous devez donc vous y rendre à partir de 8h00 et 30min 
minimum avant le départ. 
La parade pourra être effectuée :  

- En portant la baignoire 
- En poussant la baignoire sur roue 
- En tractant la baignoire avec votre tracteur-tondeuse ou autre 

EN AUCUN CAS LA BAIGNOIRE NE SERA MOTORISEE. 
 
ARTICLE 3 : PARADE : PERMIS de CONDUIRE 
Le permis de conduire automobile (B) est exigé pour le conducteur du tracteur ou véhicule de la parade. 
Le tracteur ou autre véhicule doit être équipé de freins. 

 
ARTICLE 4 : FIN DE LA PARADE 
A l’arrivée de la parade vous serez invité à déposer votre baignoire au parc fermé dédié, à installer votre 
tracteur sur le parcours emprunté par le public et à rejoindre votre paddock. 
 
ARTICLE 5 : EQUIPAGE 
Votre TEAM sera composée de 10 personnes maximums. 
Ne seront membres de l’équipage que les matelots mentionnés sur la feuille d'engagement (assurance). 
Les modifications seront acceptées jusqu’au lundi précédent la course. 
 
ARTICLE 6 : CERTIFICAT MEDICAL 
Les participants de la première épreuve doivent obligatoirement fournir un certificat médical de non-contre-
indication de moins de 2 ans ou UNE LICENCE DE SPORT en cours de validité. 
 
ARTICLE 7 : PADDOCKS  
Installation des paddock le vendredi 5 à partir de 14h00. 



PARTIE 2 : L’EMBARQUATEAM :  
 

Les participants sont priés de laisser les lieux dans l’état de propreté dans lequel ils les auront trouvés et de 
rapporter leurs poubelles aux points prévus à cet effet. Merci. 
Une vérification sera faite le dimanche 7 en après-midi. 
 
ARTICLE 8 : ALCOOLEMIE 
L’Alcoolémie sera identique à la réglementation nationale en vigueur. En cas de contrôle positif le 
participant sera exclu, en cas de récidive d'un autre participant d'une même équipe, c'est l'équipe qui sera 
exclue. 
 
ARTICLE 9 : TENUE 
 
EPREUVES 1 & 3 :  
Casque type vélo, chaussures fermées tenants bien au pied OBLIGATOIRES. 
 
EPREUVE 2 :  
Casque type vélo, chaussures fermées tenants bien au pied et gilet de sauvetage homologué OBLIGATOIRE 
non fournit. Pas de bottes ! 
 
 
 

 
PARTIE 2 : L’EMBARCA’TEAM :  

 
ARTICLE 10 : BAIGNOIRE  
Une baignoire vous sera fournie par l’organisation lors de l’inscription de votre équipe. 
Aucune autre baignoire ne sera acceptée. 
La baignoire ne pourra être propulsée par aucun moyen motorisé, c’est-à-dire uniquement par l’énergie 
musculaire de l’équipe. 
 
ARTICLE 11 : DIMENSIONS DE LA BAIGNOIRE DECOREE 
Largeur maxi : 1,50 M / Hauteur Maxi : 2,50 M / Longueur Maxi : 2,50 M 
 
ARTICLE 12 : DECORATION 
La décoration devra être solidement fixée. Elle ne devra comporter aucun tube ou angle saillant ou 
accessoire pouvant blesser les participants ou le public 
 
ARTICLE 13 : DEPANNAGE TERRE & THOUET 
Toutes les baignoires devront présenter un anneau de traction Diamètre intérieur de 40 à l'avant et à 
l’arrière. 
 
ARTICLE 14 : ETANCHEITE 
Les baignoires devront être étanches 
 
ARTICLE 15 : STABILITE & MOBILITE 
Les baignoires devront être munies de 2 flotteurs minimum afin d’assurer la stabilité de la baignoire. La 
baignoire devra être flottante et roulante en un seul et unique bloc (Nota : prévoyez des roues solides 
adaptées à un terrain accidenté). 
 
ARTICLE 16 : HOMOLOGATION 
L’homologation des baignoires s’effectuera aux contrôles prévus à cet effet sur l’espace TEAM,  
le vendredi de 14h00 à 18h00 : Test de sécurité et de taille. 
Le test de flottaison sera réalisé sur photo prise de votre embarcation en situation avec 2 marins ! 
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PARTIE 3 : LES EPREUVES :   
 
ARTICLE 17 : EPREUVE 1 – LA DYNAMI’C / BRACELET VERT 
Vous devez sélectionner 2 membres de votre équipe pour cette épreuve. 
Des bracelets verts identifieront les membres participants à cette épreuve 
Le départ sera donné à 14h00 dans le village TEAM simultanément pour l’ensemble des TEAM. 
Les premiers binômes sortis donneront l’accès à leur TEAM pour l’épreuve suivante. 
Les 40 premières TEAM sorties marqueront 30 points 
Les 40 TEAM suivantes marqueront 20 points 
Les 40 dernières TEAM marqueront 10 points 
L’ensemble de la TEAM se dirigera vers le parc fermé baignoire. 
 
 
ARTICLE 18 : EPREUVE 2 – L’EMBARCA’TEAM / BRACELET BLEU 
Pour cette épreuve : Les participants doivent savoir nager. 
 
Les 40 premières TEAM arrivées sur l’Epreuve 2 seront placées sur la chaussée pour le lancement de l’épreuve 
2. Les 40 suivants formeront les TEAM de la seconde session, etc… 
Des bracelets bleus identifieront les membres participants à cette épreuve 
L’accès à la chaussée sera possible pour les 6 marins d’eau douce de la TEAM : 3 binômes avec leur 
embarcation. 
L’embarcation sera mise à l’eau au bord de la chaussée. 
Un parcours sera chronométré sur 3 allers-retours pour une durée de 30minutes. 
3 Zones de Canard seront positionnées à différentes distances du bord : 

- La plus près contiendra des canards à 15points 
- La seconde des canards à 25 points 
- La plus loin des canards à 35 points 

A chaque relai 1 seul canard devra être récupéré ! 
Un BONUS d’1 point par minute pour un parcours de 3 relais réalisé en moins de 30min. 
 
L’organisation décline toutes responsabilités en ce qui concerne les accidents, morsure d’alligators, 
myxomatose, coup de bec de pélican, attaque de pirates, collision avec un sous-marin ! 
 
Ne rien jeter ou abandonner dans l’eau . La baignoire devra être retirée de l’eau à la fin de l’épreuve. 
 
Vous devrez toujours rester maître de votre baignoire et respecter les autres marins et embarcations. 
 
 
ARTICLE 19 : EPREUVE 3 – LE RALLYE BAIGNOIRE / BRACELETS TEAM 
Bracelet TEAM Obligatoire pour participer à l’épreuve. 
6 défis à relever – 10 points par défi réalisé 
Les défis s’enchaineront par équipe de 10 depuis la ligne de départ du terrain de Motocross 
DEFI 1 : DEPOT DES CANARDS 
DEFI 2 : LA FORME 
DEFI 3 : ESPRIT D’EQUIPE 
DEFI 4 : EQUILIBRE 
DEFI 5 : QUESTION 
DEFI 6 : GALANTERIE  
Les 6 défis seront à réaliser en 30 min maxi. 
 
ARTICLE 20 : LE PODIUM EPREUVES 
Les points comptabilisés lors des épreuves 1, 2 et 3 définiront le classement  
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PARTIE 2 : L’EMBARQUATEAM :  
 

 
PARTIE 4 : SECURITE & ORGANISATEURS :  
 
 
ARTICLE 21 : OFFICIELS et ORGANISATEURS 
 Le fair-play étant de rigueur, le moindre manque de respect à un organisateur ou à un Officiel des 
épreuves, entraînera l'évincement de l'engagé et voir de l'équipe. 
 
ARTICLE 22 : PENALITES et SANCTIONS 
Toutes les sanctions seront à convenance du JURY selon la gravité. Des temps de retenue pénalisant toute 
l'équipe pourront être appliqués, ces sanctions pourront aller de 10, 15, 20 ou 30 points. 
 
 
COMPOSITION du JURY (5) 
Présidente Organisatrice, Responsable Compétition, Responsable Technique, Représentant Pilote, 
Responsable Pointage ou Coordination.  
 
 
ASSURANCE 
Chaque Responsable d'équipe devra signer une décharge aux organisateurs les déclinant de toutes 
responsabilités en cas d’accident ou de dommages occasionnés à leur machine ou aux pilotes de son équipe. 
Il est rappelé que les participants de l’preuves 2 doivent savoir nager. 
Pour leur sécurité, les engagés veilleront à être couverts par leur propre assurance ou l'assurance de leur 
employeur. 
 
 

Toutes les baignoires et tous les tracteurs  
devront être retirées du site le jour même après la course. 

 
Le Resp. Compétition peut à tout moment interrompre l’épreuve si la sécurité ne peut plus 

être garantie ou pour évacuer l’épreuve. 
 
 





 
 

Club des entreprises du Thouarsais – 4 Boulevard Alfred de Vigny – 79100 THOUARS 
Tel : 05.49.68.14.72 / 06.15.43.05.85 - E-mail : clubentreprisesthouars@gmail.com 

Liste des participants de votre TEAM  
COULE LA TETE AUX PREJUGES – Edition 2020 

 
 

Décharge aux organisateurs les déclinant de toutes responsabilités en cas  
d’accident ou de dommages occasionnés à leur machine et aux engagés de l’équipe. 

 
Le responsable et tous les membres de l’équipe certifient avoir pris connaissance du 

règlement de l’enduro et s’engagent à le respecter.  
Les participants à l’épreuve 2 doivent savoir nager 

 
Participant n° 1 :  

RESPONSABLE ÉQUIPE 
Nom : Prénom : 

EPREUVE 1 :   OUI       NON  
EPREUVE 2 :   OUI       NON  
EPREUVE 3 :   OUI       NON  

N° de Portable :  
Adresse Mail :  
POUR EPREUVE 1 :  Certificat médical de - de 2 ans OU  Licence sportive en cours de validité 
Signature :  
 

 
 
Participant n° 2 :  

CO-RESPONSABLE ÉQUIPE 
Nom : Prénom : 

EPREUVE 1 :   OUI       NON  
EPREUVE 2 :   OUI       NON  
EPREUVE 3 :   OUI      NON  

N° de Portable :  
Adresse Mail :  
POUR EPREUVE 1 :  Certificat médical de - de 2 ans OU  Licence sportive en cours de validité 
Signature :  
 

  

Équipe   NOM ENTREPRISE :  
NOM TEAM : 

Adresse : 
 



 
 

Club des entreprises du Thouarsais – 4 Boulevard Alfred de Vigny – 79100 THOUARS 
Tel : 05.49.68.14.72 / 06.15.43.05.85 - E-mail : clubentreprisesthouars@gmail.com 

MEMBRES ÉQUIPE 
 

RAPPEL :  
2 Membres pour l’EPREUVE 1 
6 Membres pour l’EPREUVE 2 

La totalité de la TEAM participera à l’EPREUVE 3 
Participant n° 3 :  

Nom : Prénom : 
EPREUVE 1 :   OUI       NON  
EPREUVE 2 :   OUI       NON  
EPREUVE 3 :   OUI       NON  

POUR EPREUVE 1 :  Certificat médical de - de 2 ans OU  Licence sportive en cours de validité 
Signature :  

 
 

 
Participant n° 4 :  

Nom : Prénom : 
EPREUVE 1 :   OUI       NON  
EPREUVE 2 :   OUI       NON  
EPREUVE 3 :   OUI       NON  

POUR EPREUVE 1 :  Certificat médical de - de 2 ans OU  Licence sportive en cours de validité 
Signature :  

 
 

 
Participant n° 5 :  

Nom : Prénom : 
EPREUVE 1 :   OUI       NON  
EPREUVE 2 :   OUI       NON  
EPREUVE 3 :   OUI       NON  

POUR EPREUVE 1 :  Certificat médical de - de 2 ans OU  Licence sportive en cours de validité 
Signature :  

 
 

 
Participant n° 6 :  

Nom : Prénom : 
EPREUVE 1 :   OUI       NON  
EPREUVE 2 :   OUI       NON  
EPREUVE 3 :   OUI       NON  

POUR EPREUVE 1 :  Certificat médical de - de 2 ans OU  Licence sportive en cours de validité 
Signature :  

 
 

 



 
 

Club des entreprises du Thouarsais – 4 Boulevard Alfred de Vigny – 79100 THOUARS 
Tel : 05.49.68.14.72 / 06.15.43.05.85 - E-mail : clubentreprisesthouars@gmail.com 

Participant n° 7 :  
Nom : Prénom : 

EPREUVE 1 :   OUI       NON  
EPREUVE 2 :   OUI       NON  
EPREUVE 3 :   OUI       NON  

POUR EPREUVE 1 :  Certificat médical de - de 2 ans OU  Licence sportive en cours de validité 
Signature :  

 
 

 
Participant n° 8 :  

Nom : Prénom : 
EPREUVE 1 :   OUI       NON  
EPREUVE 2 :   OUI       NON  
EPREUVE 3 :   OUI      NON  

POUR EPREUVE 1 :  Certificat médical de - de 2 ans OU  Licence sportive en cours de validité 
Signature :  

 
 

 
Participant n° 9 :  

Nom : Prénom : 
EPREUVE 1 :   OUI       NON  
EPREUVE 2 :   OUI       NON  
EPREUVE 3 :   OUI      NON  

POUR EPREUVE 1 :  Certificat médical de - de 2 ans OU  Licence sportive en cours de validité 
Signature :  

 
 

  
Participant n° 10 :  

Nom : Prénom : 
EPREUVE 1 :   OUI       NON  
EPREUVE 2 :   OUI       NON  
EPREUVE 3 :   OUI       NON  

POUR EPREUVE 1 :  Certificat médical de - de 2 ans OU  Licence sportive en cours de validité 
Signature :  

 
 

 
 
 

Une copie du certificat médical ou de la licence sportive est à fournir 


