CALENDRIER 2020
Marathon Proco et Circuit régional de compétitions de rames (CRCR)
Date(s)
17 février

Heures
18 h

18 février
1er mai

16 h 30

22 mai

16 h 30 à
18 h
18 h

30 mai
8h
8 h 30
9 h 15
9 h 30
10 h
12 h 30
15 h
6 juin

20 juin
20 juin

8h
8 h 30
9 h 15
9 h 30
10 h
12 h 30
15 h
16 h 30
16 h 30

20 juin

27 juin

8h
8 h 30
9 h 15
9 h 30
10 h
12 h 30
15 h
9h

Actions ou événements
Réunion présaison présentation guide
Et possibilité d’une clinique de rame
Formulaire d’inscription
Date limite d’inscription pour le circuit ;
Date limite pour la remise de la photo
d’équipe ;
Date limite pour remettre ses
commanditaires.
Pesée des chaloupes à rames + vérification
du matériel de sécurité obligatoire

Lieu(x) ou adresse courriel
Bureau Festivalma
Centre Mario-Tremblay
www.festivalma.com
www.festivalma.com
coordination@festivalma.com

Réunion obligatoire
Date limite de paiement
Course préparatoire #1 (18 km)
Arrivée des participants
Réunion des organisateurs
Réunion des participants
Débarquement des embarcations
Départ selon les catégories
Remise des bourses

Centre Mario-Tremblay
Hébertville

Course préparatoire #2 (20 Km)
Arrivée des participants
Réunion des organisateurs
Réunion des participants
Débarquement des embarcations
Départ selon les catégories
Remise des bourses

Labrecque

Date limite d’inscription au marathon
Date limite réservation souper des
participants
*En tant que participant, votre souper est
gratuit. Vous êtes déjà compté parmi les
invités. Il ne reste qu’à confirmer et payer
pour vos invités.
Course préparatoire #3 (20 km)
Arrivée des participants
Réunion des organisateurs
Réunion des participants
Débarquement des embarcations
Départ selon les catégories
Remise des bourses
+ remise des privilèges saison 2020
Pratique plan B et évacuation,

www.festivalma.com
administration@festivalma.com
418-662-4083

Lac St-Jean Métal

Bassin St-Georges, Alma

Dam-en-Terre, sur réservation

Date
2 juillet

Heures
18 h
19 h

4 juillet

7hà
7 h 30

8 h 15
9h
9 h 30
13 h 30 à
13 h 30
15 h 30
17 h

À venir
11 juillet

20 h 15
20 h 30
18 h
19 h

Actions
Réunion des bateaux sécurités
Réunion des participants et des bateaux
accompagnateurs
MARATHON FESTIRAME 4 JUILLET
Arrivées des participants
Vérification du matériel
*Au besoin pour ceux de l’extérieur retour sur
la réunion du 4 juillet
Réunion des participants
Départ catégorie X
Départ catégorie XX
Collations
Disponibilités massothérapeutes
Remise des trophées et médailles
Souper des participants (sur réservation
seulement)
Back stage
Présentation sur scène
5 à 7 des participants
Grande nuit d’Alma

Lieux ou adresse courriel
Centre Mario Tremblay
(grande glace)

Desbiens, suivre indications
table accueil au bord de la
route
Suivre les indications
Quai Desbiens
Quai Desbiens
Tentes collations (Dam.)
Tente massothérapie (Dam.)
Sur la plage
Centre Mario Tremblay
(glace)
Place Festivalma
Place Festivalma
Salon du protocole
À venir

Pour faire l’achat de rames (75 $ + taxes chacun) ou poignées (5 $ + taxes chacune), veuillez-vous adresser
à Diane Villeneuve, adjointe administrative ; administration@festivalma.com
ou directement au bureau Festivalma : 418 662-4083
Pour toutes autres questions, Mélina Regimbal, coordonnatrice Festivalma, coordination@festivalma.com

Bonne saison!
Le comité organisateur du CRCR et du Marathon Proco
Dernière version : 10 décembre 2019

