Compte Rendu de l’année 2018
Commission Dragon Boat

Bilan 2018 :

Formation Dragon Boat :
Formation nationale juges les 27/28 janvier 2018 à Nogent sur Marne,
Formation nationale barreurs les 1er et 2 juillet 2018 lieu à définir
Formation régionale « Apprendre à barrer » 7 avril à Reims
Evènements sportifs en région :
Régional le 8 avril 2018 à Reims
Vogu'à Toul (Randonnée loisir) de 15 km le 1er mai 2018 à Toul
2ème sélective les 16/17 juin à Dijon
Festival OPEN en DB 10 le 23 septembre 2018 à Toul
Championnat de France les 29/20 septembre 2018 à Sedan
Evènements sportifs hors région :
Vogalonga 20 mai à Venise
1ère sélective les 26/27 mai 2018 à Choisy le Roi
Dragon boat festival 6 au 8 juillet de Florence
Raid dragon boat sur la Loire contre le cancer du sein du 16 au 19 août
Résultats 2018 :
Champion région grand Est : Reims
Champion de la coupe de France : Reims (2- Pagaies des bords de Saône, 3- Toul)
Championnat du monde aux états unis en DB 10 mixte (Argent sur 200m, Bronze sur le 2000 m et
quatrièmes sur 500 m)

Matériel
Les deux DB 10 à la location sont livrés.
Conditions :
- Mise à disposition d'un DB : 75 € par jour, 100 € le week-end, 500 € pour une saison de mars à
novembre
- Fournir une attestation d'assurance, un dépôt de garantie valeur neuve (non encaissé)
-En cas d'accident, le reste à charge sera facturé à l'emprunteur.
-Tarif transport, identique à celui pratiqué à la CNA, à savoir :
- 0.32 € du km plus les péages (GO en sus si déplacement spécial)
-Tarif animation régionale : DB 10 à 100 € et DB 20 à 150 € dont 20% pour le CRCKGE
-Tarif dragon jeunes : 50% si effectivement présent

Divers 2018
Nouveau club qui pratique le DB : Wassy
Au niveau de l’animation nationale, activité stable sur les championnats de France avec 12 clubs
qui inscrivent des bateaux en compétition. (22 bateaux DB 10 et 5 DB 20).
Démission du président de la commission Grand Est

A venir en 2019

Calendrier formations 2019 :
Formation Juge National Dragon Boat, 09 et 10 février 2019, Paris
Certification barreur, date et lieu à définir (Paris ou Toul ou Gérardmer ?)
Entraineur EF1, 19-20 octobre à Sedan.

Calendrier sportifs en région :
Régional le 7 avril à Chalons en champagne
Vogu'à Toul (Randonnée loisir) de 15 km le 1er mai à Toul
2ème sélective les 2/23 juin à Belfort
Festival OPEN en DB 10 le 15 septembre à Toul
Championnat de France les 5 et 6 octobre à St Jean de Losne

Evènements sportifs hors région :
Test équipe de France le 8 mai à Vaires sur Marne
Régional Bourgogne Fche Comté 12 mai Besançon
Régional Ile de France 12 mai Vaires sur Marne
Vogalonga 7 au 10 juin à Venise
1ère sélective les 25/25 mai 2018 à Choisy le Roi
Championnat d’Europe du au 7 juillet à Moscou
Championnat du monde 12 au 15 septembre à Kiev

Divers
-Nouvelle catégorie Jeune mixte jusque U21, incitation à faire des équipes interclub
-La commission Grand Est, recherche un président

Elsa OLIVIERI

