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Règlement Kayak Run 

Jean Pierre Burny 2019 

 

Généralités. 

Parcours : 

• Parcours trail : Anseremme – Anseremme     12.3 kms * 

• Parcours Kayak Biplace : Anseremme – Anseremme    2 boucles de 2490 m chacune * 

*Distance relevée sur Strava :  

Catégorie  

• Hommes 

• Femmes 

• Mixte 

• L’équipe la plus « jeune » 

• L’équipe la plus « Vieille » 

 

Sécurité 

Le port du gilet est obligatoire pour le kayak et fourni par l’organisateur. 

Tout compétiteur qui n'observe pas cette obligation ne peut pas prendre le départ et sera disqualifié. 

Localisation 

Départ : Club House RCNML situé derrière église Anseremme (Place d’Anseremme, 5500 Anseremme 
Dinant). 

Inscription et Briefing : Club House  

Parking Réservé place Anseremme 
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Horaire  

09h30 : accueil 

10h30: Briefing Club House RCNML 

11h09: Départ du trail 

A partir de 15h00 : remise des prix 

Règles de base 

La compétition débute lors du premier départ et se termine après la dernière remise des médailles / 

récompenses ou publication des résultats sur la zone de compétition. 

Durant cette période, le juge arbitre peut sanctionner les participants. 

En dehors de cette période, un participant peut informer l’organisateur ou le juge arbitre de tous faits 

contraires aux règlements sportifs. 

La partie Trail se déroule en parcours mixte, longeant des routes et une traversée de route où les participants 

devront garder la plus grande prudence. Le parcours est « tout terrain » et par moment fort accidenté. 

L’épreuve aquatique se déroule en eau calme, sur La Meuse et l’embouchure de la Lesse vers la Meuse. 

Le parcours décrit ci-après pourrait être modifié pour des raisons de sécurité.  Les participant en seront 

prévenu le plus vite possible et au plus tard lors du briefing. 

Les équipes doivent parcourir les distances le plus vite possible.   

Lignes de départ du trail 

La ligne de départ est située en amont à proximité de la place d’Anseremme  
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Parcours et ravitos Trail 

 

• Balisé par des flèches Bleues au sol. 

 

• Tous les Kms un petit panneau indiquant le kilométrage : flèche noire sur fond jaune. 

 

 

 

• Un ravito à 6 kms du départ et autre au retour club RCNML. 

 

 

•  A mi-distance, vous allez longer la chaussée des alpinistes, la route est fréquentée par des voitures à 

vitesses élevée, rester bien sur le coté et respectez les rubalises. 

 

• A proximité de l’arrivée vous allez devoir traverser la N95, respectez bien les consignes des signaleurs.  

 

 

Lignes d’arrivée du trail 

La ligne de d’arrivée doit être franchie par les deux équipiers ensembles, ils ne peuvent embarquer dans le 

kayak qu’ensemble. 

 

1 



Edition du 20 septembre 2019 
4 

Parcours Kayak 

Chaque équipe prend un jeu de pagaie et deux gilets dans la zone dédiée et ensuite embarque prudemment 

dans le kayak biplace.   

Le parcours consiste en 2 boucles de 2490 autour de l’ile d’amour et demi-tour devant le RCNML 

Les bateaux partent en direction de la Meuse en empruntant l’arche de gauche du pont 
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Arrivée 

La ligne d’arrivée est franchie lorsque l’étrave de l’embarcation coupe la ligne. Cependant pour qu’un bateau 

soit classé, il faut que tous les équipiers soient à bord lors du franchissement. 

 

 

 

La sécurité 

Tout participant à une compétition est tenu de porter secours à toute personne en danger sur une 

compétition. Tout licencié est tenu de ne pas adopter des comportements qui pourraient s’avérer dangereux 

pour lui- même, pour d’autres compétiteurs, pour des sauveteurs ou des spectateurs. En cas de non-respect, 

une sanction peut être prise en fonction de la gravité des faits. 

Le comportement 

Toute agression, même verbale envers un officiel, compétiteur, public, pendant toute la durée de la 

compétition, peut entraîner une sanction disciplinaire (ou un éventuel dépôt de plainte de la victime au pénal). 

En cas de comportements irrespectueux, violents ou en contradiction avec 

L’éthique sportive, tout participant peut être sanctionné, même en tant que simple spectateur. 
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Présence des compétiteurs au départ 

Les compétiteurs doivent être sur l’aire de départ 2 minutes avant l’horaire prévu. 

A défaut ils peuvent recevoir un avertissement. 

Le starter donne le signal du départ par un coup de feu ou par le mot “Go”, quand il estime que les équipes 

sont prêtes.  

Gêne des autres concurrents 

Les compétiteurs peuvent dévier de leur trajectoire pourvu qu’ils ne causent pas de gêne à d’autres 

compétiteurs. 

Bateau rattrapé 

Quand un bateau en rattrape un autre, il ne doit pas le gêner dans sa trajectoire et il est du devoir de 

l’embarcation rattrapée de laisser le passage. 

Retard manifeste d’un bateau 

Le Comité de compétition pourra arrêter tout bateau en retard par rapport à son épreuve, soit pour des 

raisons de sécurité, soit pour des raisons d’organisation à l’entrée du portage 

D’organisation à l’entrée du portage (ou à tout autre endroit défini par le Chef des Officiels). Le bateau ainsi 

arrêté sera porté sur les résultats au classement exact de son rang au moment de l’arrêt (idem pour les autres 

bateaux). Son temps et le kilométrage réalisé sera porté sur les résultats. 

 

 

 


