6ème TROPHEE DEFI EQUIPEMENT 2004
LE MOT DU PRESIDENT

Les habitués du traditionnel Trophée Défi Equipement se retrouveront en
Corrèze à Lissac-sur-Couze, aux environs de Brive la Gaillarde.
Cette rencontre pluridisciplinaire, mise en place par la Région Auvergne, reste
unique au niveau national et appréciée par tous les participants. Je remercie Guy
Roques, Président de l’ASCEE 19 et toute son équipe pour le travail important
réalisé pour le bon déroulement de cette manifestation et le dynamisme dont ils
font preuve.
Ce rendez-vous sera sportif et culturel sans oublier l’aspect sécurité routière au
travers de quelques actions proposées. Nul doute que la richesse du programme
sera associée à la réussite de ce week-end.
Je renouvelle mes remerciements à toute l’équipe de l’ASCEE 19 et à la Région
Auvergne et souhaite à tous un 6ème Trophée Défi Equipement placé sous le
signe de l’amitié et de la convivialité.

Max MARCOLINI
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I - STRUCTURE DE LA MANIFESTATION

LA DATE
Déroulement sur la journée du 19 juin 2004
Arrivée impérativement le vendredi 18 juin au soir avant 21 h 00
Contrôle des pièces.
Remise des dossards.
Conférence de course (présence obligatoire).
LE LIEU
PLAN D' EAU DU CAUSSE CORREZIEN
HEBERGEMENT
Hébergement dans un Village de gîtes et dans des chalets implantés sur le camping
de la Prairie à Lissac
Chaque unité est composée de 5 couchages.
LES DISCIPLINES
Canoë (2+2)
VTT (4)
Course à pied (4)
Questionnaire culture (générale, sécurité routière) (5)
Aviron : planche à ramer (2+2)
Tir à l'arc (2+2)
Run & bike (4)
Activités défi (4)
Lancer de tronc d'arbre
Palets

II - LES EQUIPES
Maximum 30 équipes qui seront choisies dans l'ordre d'arrivée des dossiers d'inscription
complets.
Les numéros de dossards affectés à chaque équipe seront tirés au sort par les organisateurs
et précisés lors du contrôle des pièces justificatives.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1.4.3. du règlement intérieur de la
FNASCEE, des équipes extérieures de l'Equipement pourront participer à cette manifestation
sous réserve d'être représentées par une ASCEE ou d'être agrées par l'organisation.
Des équipes des collectivités territoriales ou organismes publics seront acceptées pour
concourir.
Chacun des membres de ces équipes sera couvert par un certificat médical nominatif
de moins de 3 (trois) mois l'autorisant à pratiquer les sports proposés.
COMPOSITION DES EQUIPES
5 personnes obligatoires par équipe (les 4 équipiers participant aux épreuves sportives devant
être en possession des pièces visées au paragraphe suivant).
Composition :
4 équipiers dont une féminine
1 personne chargée de l'assistance, de la conduite du véhicule et de la gestion du
matériel.
LE CONTROLE
Le contrôle de la conformité de la fiche d'inscription correctement remplie sera effectué le
vendredi soir à l'arrivée des équipes par une commission habilitée.
A cette fin, chaque équipier devra fournir:
Une pièce d'identité afin de vérifier la conformité avec la fiche récapitulative
fédérale envoyée à l'inscription.
La carte FNASCEE délivrée par l'ASCEE parrainant est obligatoire pour les participants
extérieurs (Art. 5).
Cependant si la fiche d'inscription n'est pas correctement remplie (notamment le n° de la carte
fédérale, les certificats médicaux), les concurrents devront présenter ces pièces au contrôle.
L' APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Conformément à l'orientation donnée par la CPS, cette manifestation est ouverte à des
extérieurs qui devront justifier de leur qualité par la présentation des pièces visées ci-dessus (carte
FNASCEE délivrée par l' ASCEE du département d'origine); il s'ensuit une nécessaire modification du
règlement intérieur de la FNASCEE.
Le règlement particulier de l'épreuve intègre ces dispositions.
LE COUT
Le montant figurant sur le dossier d'inscription comprend:
L'assistance technique pour toutes les disciplines par les associations agréées (tir à l'arc,
canoë, aviron, planche à ramer,) et les fournitures spécifiques (chaque concurrent doit se munir de
VTT, casques, gants, chaussures, chaussures de course à pied)
L'assistance sanitaire et médicale pour tous les participants et la présence des moyens de
secours de première urgence.
Les repas du 18 juin 2004 au soir, 19 juin 2004 midi et soir, les deux nuits avec petit déjeuner
(nuit du 18 au 19 et nuit du 19 au 20), le vin d'honneur et la soirée animée du samedi soir.
Ravitaillements
2 ravitaillements sont prévus en cours de journée.

III REGLEMENT PARTICULIER
MATIN
Le chronomètre est déclenché à l'heure H de départ et ne sera arrêté qu'à la fin des épreuves du
matin.
Canoë
Base nautique. 2 départs par équipe. Départ du chronomètre. Gilet de sauvetage
obligatoire (fourni).
L'épreuve se déroule dans des canoës biplace sur un parcours en boucle de 1500 m environ
(assis pagaie simple).
Le parcours est balisé.
Le départ s'effectuera façon 24 heures du Mans pour le premier départ, et enchaîné pour le
relais des 2 équipiers suivants.
VTT
Port du casque obligatoire. Le chronomètre n'est pas arrêté.
A l'arrivée du canoë, les concurrents partent en VTT pour une boucle de 25 kilomètres dans
les environs du Lac du Causse avec retour à la base nautique.
COURSE A PIED
Le chronomètre n'est toujours pas arrêté.
A l'arrivée du VTT, départ pour une boucle de 7,5 kilomètres autour du Lac du Causse.
Arrivée et arrêt du chronomètre la ligne d'arrivée franchie par le dernier coureur de l'équipe.
Le classement sera établi en prenant en compte d'abord le temps des équipes ayant terminé
groupées à 4 puis celles arrivées à 3, 2 ou 1.
Les points seront attribués en fonction de ce classement selon le barème en vigueur affecté
d'un coefficient de 2.
APRES- MIDI
CULTURE / SECURITE ROUTIERE.
A 13 h 30 remise du questionnaire culture/sécurité routière.
LES EPREUVES AVIRON ET TIR À L'ARC SONT JUMELEES.
AVIRON (PLANCHE À RAMER)
Epreuve chronométrée. Gilet de sauvetage obligatoire (fourni). 2 départs par équipe.
L'épreuve se déroule sur des planches à ramer (insubmersibles) pour un parcours de 500 m
en boucle.
2 équipiers en compétition pendant que les 2 autres sont au tir à l'arc.
TIR A L'ARC
Les 2 équipiers se présentent (pendant que les 2 autres sont sur les planches à ramer) au pas
de tir et tirent chacun 5 flèches sur une cible située à 15 mètres après 2 flèches d'essai.
Le total des points pour le classement portera sur 10 flèches tirées.
Le nombre des points sera affecté après classement de l'épreuve en fonction du barème
général.
RUN & BIKE
Epreuve chronométrée.
4 équipiers partent pour une boucle de 8 kilomètres sur les environs du Lac du Causse avec 2
VTT.

Le temps est pris dès que le 4ème équipier aura franchi la ligne d'arrivée.
Le classement attribuera des points conformément au barème en vigueur.

RECUPERATION DU QUESTIONNAIRE CULTURE / SECURITE ROUTIERE.
ACTIVITES DEFI
LANCER DE TRONC D'ARBRE.
A partir d'une ligne matérialisée, chaque équipier devra lancer le plus loin possible un tronc
d'arbre normalisé.
La distance sera mesuré de la ligne à la portion d'arbre la plus près de la dite ligne.
Le classement se fera sur la distance cumulée des 4 jets.
LE PALET.
Les deux pieds dans un cercle de 0.40 m de diamètre, chaque concurrent devra lancer 1 palet
dans une cible tracée au sol.
Le total des points se fera sur les 4 palets jetés.
DECOMPTE DES POINTS
A l'issue de chaque épreuve, le classement définitif permet l'attribution des points
selon le barème général.
Le vainqueur sera l'équipe qui aura totalisé le plus grand nombre de points après application
du barème général pour chaque épreuve.
En cas d'ex-aequo, le nombre de meilleurs classements dans chaque épreuve désignera le
vainqueur (le plus de places 1er, puis de places de 2ème, etc…)
IV DEROULEMENT DES JOURNEES
VENDREDI
Arrivée des concurrents à partir de 16 h 00 à la base nautique du Plan d'eau du Causse Corrézien sur la
commune de Lissac sur Couze (Corrèze).

Accueil. Contrôle des pièces justificatives.
Apéritif et repas à partir de 19 h 00.
Conférence de course de 20 h 30 à 22 h 00.
SAMEDI
Petit déjeuner sportif à partir de 6 h 45
Rassemblement à 7 h 30 sur le départ canoë (devant la base nautique)
Déclenchement des chronomètres à 7 h 45 précises.
Epreuves du matin
Repas du midi 12 h 00 et 13 h 30.
Remise des questionnaires Culture / Sécurité routière à 13 h 30.
Rassemblement 13 h 45 devant la base nautique
Fin des épreuves 17 h 30
Palmarès à 19 h 00
Soirée: dîner et repas dansant.
DIMANCHE
Petit déjeuner à partir de 7 h 30.
Chambres libérées à 10 h 00 au plus tard.
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Fiche d'inscription des participants
A RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL 2004 à :
Claudette PICARD Spag DDE Cité administrative 19000 TULLE.

ASCEE N° ……………..
ENTREPRISE …………………………………parrainée par ASCEE N°…………….…
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..Tél :………………………….
Surligner
l'équipière
féminine

NOM

Prénom

N° de
carte
fédérale

Certificat
médical en
date du:

Attestation
Brevet de
Natation

Equipier A

(Responsable)

Equipier B
Equipier C
Equipier D
Equipier E
(Assistance)

Tout participant à ce challenge est placé sous la responsabilité du Président de
l'ASCEE d'appartenance : tout manquement ou fausse déclaration concernant
l'inscription est passible de sanctions définies par la commission de discipline de la
FNASCEE.
Je soussigné(e) ………………………………………..Président(e) de l'ASCEE …………………atteste que
les informations déclarées ci dessus sont exactes.
Fait à ……………………………….le …………………………..Cachet de l'ASCEE (obligatoire)
Le Président :
-signature-

6ème TROPHEE NATIONAL " DEFI – EQUIPEMENT ''

Fiche de réservation
ASCEE N° …………….
ENTREPRISE ……………………………………………………..
Contact Nom Prénom……………………………………………………..Téléphone……………………………………..
L'inscription pour chaque équipe est un forfait comprenant : vendredi repas du soir et
nuit, Samedi petit déjeuner, déjeuner, soirée de clôture et nuit, Dimanche petit déjeuner
ainsi que tous les frais d'organisation et d'assistance.
DECOMPTE POUR 5 EQUIPIERS
NOM
PRENOM
PRIX FORFAITAIRE
EQUIPE
Equipier A
95 €
Equipier B
95 €
Equipier C
95 €
Equipier D
95 €
Equipier E
95 €
25 €
par équipe
Frais d'organisation
TOTAL A

500 €

DECOMPTE POUR LES ACCOMPAGNATEURS
Nom prénom

Repas
du 18-06
13 €

Nuité du
18-06
20 €

Déjeuner
du 19-06

Soirée
du 19-06
24 €

13 €

Nuité du 1906
20 €

TOTAL
90 €

TOTAL B
>>> Les gîtes et chalets étant composés de 5 couchages, merci de préciser si l'équipière
féminine partagera le logement avec ses coéquipiers masculins.
OUI
NON
TABLEAU RECAPITULATIF
Repas du
18

Equipiers
Accompagnateurs
Total général

5

Nuit du
18

5

Déjeuner
du 19

Soirée du
19

5

5

Nuit du
19

5

Total général
Total A= 500 €
Total B =

Le règlement total sera effectué par chèque joint obligatoirement à la présente fiche
libellé à l'ordre de l'ASCEE 19 et envoyés avant le 30 avril 2004 à :
Claudette PICARD Spag DDE Cité administrative 19000 TULLE.

L'inscription ne sera définitive qu'à la réception de la présente fiche, la
fiche d'inscription et le chèque.

