
 

 

LE LÉGENDAIRE DUO PLAGE EST 

ENCORE À GATINEAU ! 
 

 
 

  
DATE :  7 juillet 2019  

LIEU :  Plage Breton, Lac Philippe, Gatineau  

PRIX :  60 $/duo (15 ans et +) et 40 $/mini-duo (14 ans et moins) 
Veuillez prévoir un frais d’entrée au Parc de la Gatineau de 12$/voiture. 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT, LES PLACES SONT LIMITÉES! 
 

Inscriptions via le formulaire au : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrF4SH-
WbNDY4xMRWvV_RnF5CH8SfoTD2efXTExrUZ7EkQcA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

Date limite d’inscription : Dimanche le 30 juin 2019  
Maximum de 32 duos et de 16 mini-duos 

Options de paiement :  Transfert Interac au rouvillesurfclub@gmail.com  

Chèque au nom de «Rouville Surf Club»  
*Les places seront réservées seulement une fois le paiement reçu. 

 

HORAIRE 
7 h 00   Arrivée des participants / Paiement / Marquage   
7 h 30   Explication des parcours  
8 h 00   Début de la compétition – Préliminaires   
   Relais course (finale directe)  
   Relais nage (finale directe)  
   Relais aquaplane  
   Relais surf-ski  
   Sauvetage en aquaplane  
   Sauveteur d’acier   
14 h 00 Finales  
16 h 30 Remise des médailles  

*L’horaire de la journée peut être modifié sans préavis en fonction des inscriptions ou 
des conditions météorologiques. 

 

    
HÉBERGEMENT 
Camping disponible sur place (non-compris dans l’inscription) :  
https://reservations.ncc-ccn.gc.ca/Home.aspx   

 
CONTACT 

rouvillesurfclub@gmail.com     514 778-5800  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrF4SH-WbNDY4xMRWvV_RnF5CH8SfoTD2efXTExrUZ7EkQcA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrF4SH-WbNDY4xMRWvV_RnF5CH8SfoTD2efXTExrUZ7EkQcA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Épreuves 
 14 ans et - 15 ans et + 

Relais course 2 x 500 m 2 x 1 km 

Relais nage 2 x 200 m 2 x 400 m 

Relais aquaplane 2 x 400 m 2 x 600 m 

Relais surf-ski N/A 2 x 600 m 

Sauvetage en aquaplane x x 

Sauveteur d’acier 500 m course  

100 m nage  

200 m aquaplane  

50 m course 

400 m nage  

600 m surf-ski  

600 m aquaplane  

100 m course 
 

 

Catégories d’âge 
Junior :  14 ans et -   *Âge et sexe confondus  
Senior :  15 ans et + -   *Duo F/F ou M/F  

 

 

Remise de médaille 

Les membres du duo Senior gagnant auront le privilège d’avoir leurs noms gravés 
sur le trophée officiel du Duo Plage.   

 

 

Éligibilité 

Seulement les athlètes homologués en règle pourront participer à la compétition. 

Le formulaire devra être rempli au plus tard le vendredi 5 juillet. Voici le lien vers le 
formulaire : https://www.sauvetage.qc.ca/fr/sport/accréditation   

 

 

Adresse 
Plage Breton 
300, Chemin du Lac-Philippe 
Sainte-Cécile-de-Masham (QC) J0X 2W 
 

 

 

http://www.sauvetage.qc.ca/fr/sport/accr

