
 

19 août 2018 
Parc Ste-Thérèse 

10e Rendez-vous provincial des Bateaux-Dragons 

Catégories : Entreprise - Récréative 

 

 

 

Bonjour à vous,  

Tout d’abord, le comité organisateur tiens à vous remercier de votre intérêt à participer au 10e
 Rendez-vous 

provincial des bateaux-dragons qui se tiendra au Parc Ste-Thérèse le dimanche  19 août 2018.  

Encore une fois cette année, le comité formé des centres communautaires Drummondville-Sud et Pierre-Lemaire 

travaillent toujours à bonifier l’événement. Nous souhaitons en faire une activité familiale incontournable. 

 

Voici donc quelques informations supplémentaires concernant la journée :  

 Les courses débuteront à 8 h 30 pour se terminer vers 16 h. Notez que vous devrez vous présenter entre 30 

et 45 minutes avant le début de votre première course. L’horaire officiel des courses de votre équipe sera 

communiqué à votre capitaine (personne-ressource) dans la semaine avant l’événement. 

 Vous effectuerez un minimum de 3 courses. 

 Chaque équipe doit inclure 20 rameurs (dont 5 femmes ou jeunes de 10 à 15 ans) et 1 batteur de tambour 

(personne à l’avant qui donne le rythme - facultatif). Quant au barreur d’expérience (personne à l’arrière 

qui s’assure que le bateau avance en ligne droite), il vous sera fourni par l’organisation. 

 Les courses se dérouleront sur le bassin de la rivière Saint-François et seront d’une distance de 200 mètres. 

La ligne d’arrivée sera située juste en face du parc. 

 Les résultats des 2 premières courses de chaque équipe serviront à déterminer le classement parmi deux 

groupes différents (groupe A et groupe B). 

 Dans un souci de sécurité, tous les participants devront porter une veste de sauvetage certifiée (fournie par 

l’organisation). 

 

 Un emplacement sur le site sera attribué à chacune des équipes et il servira de point de ralliement. Vous 

disposerez d’une table mais vous devrez apporter vos chaises. 

 Tous les services sanitaires seront disponibles sur place, au parc Sainte-Thérèse. 

 Un service de restauration complet sera également sur place avec boissons, rafraîchissements, sandwichs et 

hot-dogs Boîtes à lunch disponibles! Réservez dès maintenant, prix sur demande! 

 Chaque équipe recevra une caisse de bouteilles d’eau pour la journée. 

 

Les équipes souhaitant réserver une pratique en vue de l’événement pourront le faire en contactant : 

Pierre-Philippe Normand : ppnormand@3rdragon.ca ou 819-698-3760 

 

Comme par les années passées, suite à l’inscription d’une équipe, toutes nos communications se feront par 

l’entremise du capitaine (personne-ressource) de celle-ci. Cette personne aura donc la responsabilité d’effectuer le 

suivi auprès des autres membres de son équipe. 

 

En vous remerciant encore de votre intérêt, veuillez agréer, chers (chères) athlètes, l’expression de nos sentiments les 

plus distingués. 

 

LE COMITÉ ORGANISATEUR 

 

Centre communautaire Drummondville-Sud 

819-478-0202 – direction@ccd-s.org 

 

Centre communautaire Pierre-Lemaire 

819-474-2309 – direction@centrepierrelemaire.org  
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Nom de l’équipe / Entreprise 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Capitaine de l’équipe (Personne-contact) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Entreprise ou Groupe 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Adresse     Ville     Code Postal 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone    Télécopieur 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Courriel 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 
Bateau (20 personnes) 600 $ + taxes 

Demi-Bateau (10 personnes) 350 $ +taxes 

*Note : L’inscription sera officielle à la réception du paiement. 
 

Prière de nous faire parvenir ce formulaire complété par télécopieur 819-474-5187 ou par 

courriel à coordo@centrepierrelemaire.org.  
 

Le chèque doit être libellé à l’ordre du CCPL et envoyé à l’adresse :  

Centre communautaire Pierre-Lemaire 

325, Boul. St-Joseph Ouest 

Drummondville (Qc), J2E 1M3 
 

Possibilité de payer par téléphone à l’aide d’une carte de crédit.  

 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 

Guillaume Bilodeau 

819-474-2309 Poste 23 

coordo@centrepierrelemaire .org  

mailto:coordo@centrepierrelemaire.org
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BATEAUX-DRAGONS 

NOM DES PARTICIPANTS 

 

BATEAU    DEMI-BATEAU 

 

1___________________________Âge____Sexe____ 

2__________________________Âge____Sexe____ 

3__________________________Âge____Sexe____ 

4___________________________Âge____Sexe____ 

5__________________________Âge____Sexe____ 

6__________________________Âge____Sexe____ 

7__________________________Âge____Sexe____ 

8_________________________Âge____Sexe____ 

9_________________________Âge____Sexe____ 

10_________________________Âge____Sexe____ 

 

 

11_________________________Âge____Sexe____ 

12_________________________Âge____Sexe____ 

13_________________________Âge____Sexe____ 

14________________________Âge____Sexe____ 

15________________________Âge____Sexe____ 

16________________________Âge____Sexe____ 

17________________________Âge____Sexe____ 

18________________________Âge____Sexe____ 

19________________________Âge____Sexe____ 

20________________________Âge____Sexe____ 

21(batteur)___________________Âge____Sexe____ 

 

 

 

 Chaque équipe s’engage à payer la somme dûe pour les frais d’inscription afin de confirmer son inscription 

et prendre part à la compétition. 

 

 Chaque équipe doit comprendre un minimum de 5 femmes à chaque départ ou enfant de 10 à 15 ans. 

 

 Chaque équipe effectuera un minimum de 3 courses. 

 

 L’organisation vous forunira un barreur d’expérience. 

 

 Tous les particpants s’engagent à suivre les règles de la course et de l’événement. 

 

 

 

 

Signature du responsable de l’équipe   Signature d’un représentant du comité organisateur 

 

_________________________________  ________________________________________ 


