REGLEMENT

« Draiz Cup 2020 »
Etape 1 : 21 mars 2020 // Etape 2 : 27 juin 2020 // Etape 3 : 9 septembre 2020
LIEU:
Les trois manches de la "Draiz'Cup 2020: 1ère édition" se dérouleront au sein du village du Décathlon
Bouc Bel Air
Etape 1 : Esplanade village
Etape 2 : Tout terrain dans le village
Etape 3 : Hall du magasin
DEROULEMENT :
8H30 Ouverture de la piste aux Riders désireux d'y faire leurs tours de chauffe, retrait des dossards
8:45 Briefing - Présentation course
9:00: Début des manches par catégorie (mixte)
- Départ par poules de 4 riders alignés au départ.

- Demi-finale, petite finale et finale par catégorie
12:00: Remise des récompenses
Tirage au sort tombola
Fermeture de la piste
LE PARCOURS:
Conçu de façon ludique, sécurisé et adapté à l'âge des enfants, le tracé de la "Draiz'Cup
2020: 1ère édition" est réalisé pour l'amusement et le plaisir de tous.
DUREE:
La course se déroule sur un seul tour avec des manches éliminatoires qui s’enchaînent les
unes
après
les
autres
par
groupe.
Répartis par catégories d'âge, les enfants tenteront de se qualifier pour la finale, et ainsi,
ramener la coupe à la maison.
MATERIEL:
Protections: Chaque participant devra être équipé d'un casque (traditionnel ou intégral), de
protections aux genoux ainsi qu'aux coudes.
Pour des questions de sécurité, l'organisateur se réserve le droit de refuser un équipement
en mauvais état.
Pour les non équipés, un pack draisienne + casque est proposé à la location pour 2€
(réservation en ligne via le formulaire)
TOUT ENFANT SANS PROTECTIONS NE POURRA PAS PARTICIPER A L'EVENEMENT

REGLEMENT

ENCADREMENT:
Durant la course: Chaque participant aura la possibilité d'être accompagné d'un adulte afin
de le rassurer et le précéder sur la piste.
En dehors des temps de course, chaque participant sera sous la responsabilité de son
accompagnateur/parent et ne pourra pas être placé sous celle de l'organisateur.
CATEGORIES:
 2 - 3 ans ==> Enfants nés en 2017/2018
 4 - 5 ans ==> Enfants né en 2016
 6 ans ==> Enfants nés en 2015
PODIUMS:
Les podiums se feront une fois les courses terminées.
Seront récompensés les 3 premiers de chaque catégorie.
CLASSEMENT DE LA DRAIZ'CUP 2020:
Chaque enfant participant aux différentes étapes de la "Draiz'Cup 2020: 1ère édition"
cumuleront des points. Lors de la dernière étape, le cumul des points obtenus permettra de
définir les podiums de cette 1ere édition.
INSCRIPTION: (avant le 14 mars)
L'inscription à chaque étape de la Draiz'Cup 2020: 1ère édition" doit ce faire via le site
www.educsports13.fr
Tarifs inscriptions Dossard accès courses = 11€
Ce tarif inclut: l'inscription + plaque , le Welcome Pack (goodies, souvenirs)
Feuille d’inscription + décharge de responsabilité OBLIGATOIRE (à signer sur place)
SUPPLEMENT:
Pack draisienne + Casque: 2€
DROIT A L'IMAGE:
J’autorise l'organisateur EDUC’SPORTS à conserver, publier, diffuser, reproduire, ou exploiter toutes
prises de vues opérées dans le cadre l'événement sur lesquelles mon (mes) enfant(s) apparaîtrai
(ent).
L'Organisateur EDUC'SPORTS 13

