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LANCEMENT DES INSCRIPTIONS
VENDEE VA'A 2022
Bonjour à tous,
La Vendée Va'a édition 2022 se prépare activement et l'ensemble des
bénévoles sera heureuse de vous retrouver aux sables d'Olonne du 25 au 28
Mai 2022.
Les inscriptions sont ouvertes à compter de lundi 15 novembre et
seront clôturées le 31 janvier 2022. Pour vous inscrire il vous suffit
d'aller sur le site de la Vendée Va'a, page "Courses", "Informations
Rameurs", bouton "Inscription Vendée Va'a 2022" ou en cliquant ici :

Inscription Vendée Va'a 2022

Règlement de Course 2022
Procédure d’inscription :
à la Vendée Va’a 2022 en payant un acompte de 765€
à la Vendée Va'a Course Jeunes en payant un acompte de 50€ (pour plus
de renseignements contactez : vendeevaa.jeune@gmail.com)
Une fois les inscriptions clôturées au 31 janvier 2022, vous recevrez un mail
pour effectuer la saisir de la liste de vos rameurs(es). Cette liste devra être
finalisée pour le 28 février 2022 au plus tard.
Pour cette édition :
Le frais d’inscription (avant le 31 janvier 2022) sont de 320 euros par
rameur (9) et accompagnateurs (2) pour la Vendée Va’a et de 25 euros
par rameurs pour la course « jeunes ». Passé le 31 janvier 2022, le
montant de votre inscription passera à 500 euros. En effet, nos
prestataires nous imposent de confirmer au plus tôt les réservations
faites, compte tenu de la période chargée (WE de l’Ascension )
Les équipages féminins participeront aux 3 étapes de la course ,15 km le
jeudi et le samedi et une étape commune avec les équipes masculines
de 26 km le vendredi soit une distance totale de 56km : une première
mondiale.
Défi "Jeunes" : la compétition se déroule en 2 étapes d’environ 5 km,
dans la baie des Sables d’Olonne, le vendredi 27 mai 2022, entre 15h et
17h.
Je compte sur votre réactivité pour vous inscrire dans les délais impartis.
Pour les équipes hors continent européen, l’organisation pourra se charger de
vous louer une pirogue. Les demandes seront étudiées dans l'ordre de
réception des inscriptions. Pour les équipes situées sur le continent européen,
la location d’une pirogue pourra être étudiée selon les disponibilités restantes.
En effet, le nombre de pirogues mises à disposition pour les équipes
étrangères est limité. Nous demandons à toutes les équipes européennes de
venir avec leur pirogue.

Le règlement de la course 2022 est également consultable sur le site de la
Vendée Va'a.
Nous vous attendons nombreux comme chaque année."

La liste définitive des équipes retenues pour participer à la Vendée Va’a 2022
sera communiquée par mail à tous les clubs qui se sont inscrits dans la
semaine qui suit la date de clôture des inscriptions.
ATTENTION: Nous vous demandons de prendre connaissance du règlement
avant votre inscription. Le comité organisateur se réserve le droit de refuser
une équipe qui ne remplirait pas toutes les conditions requises. J'attire votre
attention sur les articles 4 et 6 du règlement. En effet, comme en 2019, votre
inscription ne sera définitive et validée que le mercredi 25 mai 2022 si et
seulement si les tests de retournement et de flottabilité sont réussis et après
vérification de la conformité de tous les points de contrôle sur votre pirogue.
Ces tests de retournement s’effectueront le mercredi 25 mai entre 9h et 13h.
Néanmoins, pour ceux qui arriveront la veille ou l’avant-veille, les tests de
retournement pourront s’effectuer par anticipation le lundi ou le mardi. Le lieu
de stockage des pirogues vous sera communiqué ultérieurement.
Les inscriptions : si le test de retournement est validé par la direction de
course, alors les inscriptions sont également officiellement validées. Elles
auront lieu le mercredi dès 9h et jusqu’à 17h.
C’est sur le stand des inscriptions que vous seront remis tous les documents
(bracelets, pass/repas, etc...).
Comme chaque année, nous prendrons en charge pour les compétiteurs et les
accompagnateurs :
Les 4 nuitées du mercredi soir au samedi soir au « camping du Bois Soleil
» à Olonne sur Mer
Les 4 dîners du mercredi soir au samedi soir inclus
Les collations lors des arrivées des étapes pour les compétiteurs (Jeudi
au Samedi) - les petits déjeuners (Jeudi au Dimanche) pour tous.
Les déjeuners du jeudi au samedi pour les accompagnateurs et
remplaçants ( en mer)
La mise à disposition d'un bateau suiveur pouvant accueillir les 3
remplaçants et un coach.
La présence d'une équipe médicale et de kinésithérapeutes.
L’organisation ne prend pas en charge :
Les déjeuners des compétiteurs du jeudi au samedi à l’exception de
l’eau.
L'éventuelle location d'une pirogue

Pour toutes les arrivées avant le mercredi 25 mai (18 H) et les départs après le
petit déjeuner du dimanche matin, les frais sont à la charge des équipes :
HEBERGEMENT :
Au Bois soleil (Contacter Évelyne par Mail en précisant date et nombre de
personnes concernées.)
Coût : 25 € par personne et nuitée
RESTAURATION
Les petits déjeuners, déjeuners et dîners sont de la responsabilité des
clubs.
Pour le petit déjeuner, possibilité de les prendre dans le mobile home
BATEAU SUIVEUR SUPPLEMENTAIRE :
Pour toute équipe de plus de 10 personnes, un bateau supplémentaire doit
être envisagé (650 € les trois jours) Le bateau suiveur mis à la disposition par le
Comité d’Organisation ne pourra embarquer que 4 personnes).
PIROGUE :
Location d’une pirogue pour les équipes étrangères se déplaçant par avion dès
le dimanche : 650 €
VAN pour les équipes étrangères :
Location d’un van dès le samedi pour les équipes étrangères : 85 € (location +
carburant) par jour. Le Comité d’organisation prenant à sa charge la période de
mercredi 25 mai /samedi 28 mai.
ANNULATION
En cas d’annulation à l’initiative d’une équipe retenue par le Comité
d’Organisation :
Avant le 28 février 2022 : 20 % de l'acompte soit 150 euros
Avant le 31 mars 2022 : 40 % de l'acompte soit 300 euros
Après le 30 avril 2022 : 60 % de l'acompte soit 450 euros
En cas d’annulation par les organisateurs, les sommes versées seront
intégralement remboursées.
A très bientôt
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