
AVIS D’ÉVÉNEMENT _ St-Charles Challenge 23 AVRIL 2015 

Nom de l’organisateur : FLOW INFLATABLES & CLUB ÉCHOHAMOK 
Responsable de l’événement : Jérémie Duchaine | Propriétaire Flow Inflatables 
Responsable sécurité: Pascal Tremblay | Co-propriétaire Club Échohamok 
Responsable inscription : Marie-Pier Côté | Co-propriétaire Club Échohamok 

Date : Samedi 23 avril 2015 
Détails :  

• Compétition "boater-cross'': départ de masse (i.e. : tous les compétiteurs
en même temps, le premier à l’arrivée, de chaque catégorie, remporte la
course)

• FORMULE : Départ à la course du Chapiteau du Festival Vague en Ville,
entrée dans leur embarcation respective et course en rivière sur 3 kms ;
rapides de classe II-III+ ; toutes les catégories en même

• 5 catégories : Pro (kayak et canot ensemble), Amateurs Canot, Amateurs
Kayak, Femme (canot ou kayak) & « Old timers »

• Coût d'inscription : Gratuit pour tous les catégories sauf "Pro" avec coût
d'entrée de 10$; le(la) gagnant(e) de la catégorie "pro" remporte la
cagnotte

• Remise formule « 5 à 7 » au Chapiteau de Vague en Ville. Prix & Plaque
au gagnant de chaque catégorie

• Sanction : Fédération québécoise de canot et kayak d'eau vive
• Assurance : FQCKEV (chaque coureur devra présenter sa carte de

membre annuel ou compléter l’inscription comme membre temporaire sur
place (inscription temporaire SANS FRAIS!)

• Prix par Flow Inflatables, Flow Aventures, Kayak Idéal, Canot Légaré, Impression
couleur & bien d’autres à annoncer, offerts aux gagnants de chaque catégorie

Lieu : Rivière St-Charles (section Chauveau) 
Départ : Pont piétonnier site du Festival Vague en Ville 
Arrivée :  Planiol avant sortie de la section (amont du barrage) 
Stationnement : Stationnement site Festival Vague en Ville 
Directions : www.societerivierestcharles.qc.ca/image/VeV/Direction.pdf 



Horaire : 
10h00-12h00 : Inspection du parcours (Responsabilité de chaque participant) 
12h00-14h00 : Inscription Boater-cross et membership temporaire FQCKEV  

(kiosque St-Charles Challenge) 
14h45-15h15 : Positionnement des embarcations sur la rive de départ 
15h00 : Arrivée des compétiteurs sur la ligne de départ 
15h10 : Annonce 5 minutes avant départ, compétiteurs prèts sur la ligen de 

départ 
15h15 : Départ Boater-cross 
15h30-15h45: Arrivée des compétiteurs à la fin du parcours 
16h00 : Départ autobus de retour 
17h00-17h30 : « 5 à 7 » Remise des prix et plaques au Chapiteau de Vague en  

Ville présenté par Flow Inflatables  

Partenaires : 

Flow Inflatables www.flowinflatables.com 
Flow Aventures www.flowaventures.com 
Canot Légaré www.canotlegare.com 
Kayak Idéal www.kayakideal.com 
Impresssion couleur  
Société de la rivière St-Charles www.societerivierestcharles.qc.ca 
Kayak Idéal www.kayakideal.com
Boutique Boréal Design www.boutiqueborealdesign.com 
Québec Connection www.quebec-connection.com 

Autres partenaires à annoncer sous peu !! 

Contact organisateur : 
Jérémie Duchaine 
418.573.2814 
info@flowinflatables.com 




