
PPPProgrammerogrammerogrammerogramme Previsionnel  Previsionnel  Previsionnel  Previsionnel         
 
08h30 Accueil 
 (Confirmation de votre présence au challenge, inscriptions aux animations) 
 
CCCChallenge hallenge hallenge hallenge EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprises s s s (catégories Homme, Femme et Mixte)    
10h00 1ère manche  
10h15 2ème manche  
10h30 3ème manche  
10h45 4ème manche  

11h00 Animation  Zumumumumbbbbaaaa 
 + Podiums entreprises 

CCCChallenge hallenge hallenge hallenge Colleges/Lycees Colleges/Lycees Colleges/Lycees Colleges/Lycees (catégories Homme, Femme et Mixte)    
11h30 5ème manche  
11h45 6ème manche 
12h 7ème manche  

12h15 Démonstration Cirque AS Collège de Montchanin 
+ Podiums collèges/Lycées 

 
CCCChallenge hallenge hallenge hallenge Handisport Handisport Handisport Handisport (catégories LTA et TA)    
13h15 8ème manche 
13h30 9ème manche 

13h45 Podiums Handisport 
 
CCCChallenge hallenge hallenge hallenge Associations Associations Associations Associations (catégories Homme, Femme et Mixte)    
14h00 10ème manche 
14h15 11ème manche 
14h30 12ème manche 

14h45 Animation  AviFit 
+ Podiums associations 

CCCChallenge hallenge hallenge hallenge FFSU FFSU FFSU FFSU (catégories Homme, Femme et Mixte)    
15h30 13ème manche 
15h45 14ème manche 

16h00 Podiums FFSU 
 
CCCChallenge hallenge hallenge hallenge OpenOpenOpenOpen    (catégories Homme, Femme et Mixte)    
16h15 15ème manche 
16h30 16ème manche 
16h45 17ème manche 
17h00 18ème manche 

17h15 Podiums Open 
17h45  Clôture de la journée 

 
Le programme définitif sera établi après la clôture des inscriptions le 31/10/2015 

 RRRR’GO ’GO ’GO ’GO ChallengeChallengeChallengeChallenge 

Entrez dans la course… 
 
Le CLUB NAUTIQUE CREUSOTIN organise 
ses 1ères courses en relais par équipe de 4 
D’A VIRON INDOOR                      ambiance SHOW  
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 
HALLE DES SPORTS DU CREUSOT 

DEBUT DES COURSES A PARTIR DE 10H 
 
 
Entrée Libre 
Inscriptions aux courses  
à partir de 10€ par pers. 
(Clôture 31/10/2015) 
 

Bulletin d’inscription : www.cncreusotin.fr 
Contact : rgochallenge@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t TRANSILOG partenaire du 



    
R'R'R'R'GoGoGoGo Challenge Challenge Challenge Challenge    

 
LLLLeseseses C C C Challengeshallengeshallengeshallenges    ::::    

 Entreprise (*) : Participez avec vos collègues ! 
 Association (*) : Faites la course avec votre association ! 
 UNSS : Fait gagner ton collège ! 
 FFSU : Confrontez-vous au milieu universitaire ! 
 Handisport : Entrez dans le mouvement ! 
 Open : Tout est permis ! 

(*) Un cumul de points pour les équipes de la même entreprise ou de la même association 
sera fait afin d’attribuer le trophée du R’Go Challenge pour l’entreprise ou l’association. 
 

IIIInscriptionsnscriptionsnscriptionsnscriptions et tarifs et tarifs et tarifs et tarifs    ::::    
Une équipe est composée de 4 rameurs en relais. Un rameur peut s’inscrire sur plusieurs 
courses (avec une même équipe ou avec des équipes différentes). Le tarif par rameur est 
alors dégressif. La première inscription est de 10€, la seconde de 5€ et gratuite à partir de la 
troisième. 

 
Un rameur peut être engagé dans plusieurs challenges 
(Exemple : Entreprise catégorie Homme, Association Catégorie Homme, …) 
et qu’une fois par catégorie dans un même challenge 
(Exemple : Entreprise catégorie Homme, Entreprise Catégorie Mixte , …) 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’inscription au challenge comprend :  

 L’engagement 
 Une collation (1 ticket par rameur) 
 Participation aux animations (sur inscription à l’accueil et dans la limite 

des places disponibles) 
 
Vous trouverez sur place une buvette et de la petite restauration. 
 
 
Base Nautique La Grande Motte - 71210 TORCY 
Téléphone : 03 85 80 41 31 
Mail: rgochallenge@gmail.com  

Inscription au  R' R' R' R'GoGoGoGo Challenge Challenge Challenge Challenge 
Dimanche 29 Novembre 2015 

 

NNNNomomomom    de l’de l’de l’de l’Equipe : Equipe : Equipe : Equipe :     
Challenge :  Entreprise(*)  Association(*)  FFSU  UNSS  Open  Handisport 
Catégorie :  Femme : 4 femmes 

 Homme : 4 hommes ou 3 hommes + 1 femme 
 Mixte : 2 hommes + 2 femmes ou 1 homme + 3 femmes 

Réservé handisport :    LTA : usage des jambes, du tronc et des bras 
 TA : usage du tronc et des bras 

 
(*) Nom entreprise ou association : ........................................ ..............................................................................  
 

Capitaine et Rameur 1 :  
Nom : ...........................................................................Prénom : .......................................................  
Adresse : ...................................................................... ......................................................................  
...................................................................................... ......................................................................  
Téléphone : ..........................................................................................................................................  
Mail : .................................................................................................................................................. 
Sexe :  H     F Date de naissance : ..............................................................  

 1ère inscription (10€) 
 2ème inscription (5€)  
 3ème  inscription et plus (gratuite) 

 

Rameur 2 :  
Nom : ...........................................................................Prénom : .......................................................  
Mail (facultatif): ........................................................... ......................................................................  
Sexe :  H     F Date de naissance : ..............................................................  

 1ère inscription (10€) 
 2ème inscription (5€) 
 3ème  inscription et plus (gratuit) 

 

Rameur 3 :  
Nom : ...........................................................................Prénom : .......................................................  
Mail (facultatif) : .......................................................... ......................................................................  
Sexe :  H     F Date de naissance : ..............................................................  

 1ère inscription (10€) 
 2ème inscription (5€)  
 3ème  inscription et plus (gratuit) 

 

Rameur 4 :  
Nom : ...........................................................................Prénom : .......................................................  
Mail (facultatif) : .......................................................... ......................................................................  
Sexe :  H     F Date de naissance : ..............................................................  

 1ère inscription (10€) 
 2ème inscription (5€) 
 3ème  inscription et plus (gratuit) 

Inscription à renvoyer au CNC par courrier(*) accompagné : 
 D’une autorisation parentale pour les enfants mineurs 
 Du règlement à l'ordre du Club Nautique Creusotin 

(*) Préinscriptions possible par mail Mais toutes 
les inscriptions seront prises en compte que si les dossiers sont complets 

Clôture des inscriptions le 31/10/2015 


