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701  38ième Rue, Pointe-Calumet, Canada Québec , J0N 1G2 

 



Horaire de la journée :  
L’horaire sera créé en fonction des inscriptions et sera remis aux entraîneurs des             
différents clubs la semaine du 8 juillet 2018. Veuillez toutefois prendre en note les              
informations suivantes : 
 
7h15 à 7h30 : Arrivée des athlètes et entraîneurs. 
7h30 à 8h00 : Échauffement et réunion des capitaines 
8h00: Début des épreuves 
… 
17h00 : Fin de la compétition 
 
Catégorie d’âge: 

- 10 ans et moins (mixte) 
- 11-12 ans (homme et femme) 
- 13-14 ans (homme et femme) 
- 15-18 ans (homme et femme) 
- 19 ans et plus (homme et femme) 

Selon les inscriptions, les catégories d’âge pourraient être jumelées pour permettre un            
meilleur roulement de la compétition. Tout de même, les résultats finaux seront            
comptabilisés en fonction des catégories d’âge énumérées ci-haut. 
 
Épreuves:  
Course dans les brisants, course sur le sable, course-nage-course, course avec aquaplane,            
course avec surf-ski, sauveteur d’acier et drapeaux sur la plage. 
 
Relais:  
Si le temps le permet et selon les inscriptions, les clubs pourront participer aux relais               
suivants: sauvetage avec tubes et sauvetage en aquaplane. 
 
Modalités d’inscription : 
Vous devez remplir le fichier d’inscription en format excel qui se trouve sur le site de la                 
Société de sauvetage et nous le retourner à info@clubdesauvetagelesfutes.com au plus           
tard le Mardi 3 juillet 2018. 
 
Frais d’inscription :  
30$ en argent comptant, à payer le matin même de la compétition. Pour chaque club,               
deux entraîneurs accrédités seront inclus gratuitement. Tout autre entraîneur devra payer           
les frais d’invité. 
 
Spectateurs et invités: 
Tous les spectateurs et les invités (famille, parents et amis) doivent se procurer un billet               
pour le Beach Club, afin de bénéficier de l’accès à la plage et à la compétition, au BBQ                  
illimité durant la journée, à l’animation, à la musique et au wakeboard illimité. Veuillez              
svp vous procurer les billets au coût de 30$ avant le samedi 14 juillet 2018:               
http://plagepointecalumet.electrostub.com/event.cfm?cart&id=196467 
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