
Merci de renvoyer votre inscription à l’adresse mail suivante : solidaire@kalapca.com 

 

REGLEMENT GENERAL 
 

Le point de rdv pour ce challenge est à  

« Kalapca Loisirs - 25, route du confluent – Lieu-dit Conduché – 46330 Bouziès » 
 

L’heure de rdv est fixé à 08h30 pour l’accueil et la remise des dossards. Café offert. 

L’heure de départ du challenge est prévu à 09h30. 
 

Les épreuves se font par équipe de 2, hommes, femmes, mixtes, à partir de 16 ans 

(avec 1 adulte).  

Un second challenge est proposé uniquement pour les ados (12 – 16 ans). Merci de 

nous contacter et de demander la fiche correspondante pour vous y inscrire. 
 

Tout participant doit être titulaire d’une R. C. et déclare être en bonne condition 

physique et n’avoir aucune contre-indication médicale. Une autorisation parentale 

sera nécessaire si l’enfant qui parcourt avec un adulte n’est pas un des parents. 
 

L’organisation se réserve le droit d’annuler, de modifier ou de rajouter une épreuve. 
Tout désistement d’équipe après inscription ne pourra pas donner lieu à un 
remboursement. 
 

L’ordre des épreuves sera la suivante : 

Matin : Trail et canoë 

Après-midi : Course d’orientation, spéléologie, tyroliennes, via ferrata, slackline. 
 

Un repas sur place est prévu pour le déjeuner entre 11h30 et 13h30. 
 

Le tarif minimum prévu pour ce challenge est de 46 € (ravitaillements et repas inclus). 

Une participation libre supplémentaire est possible afin d’augmenter la donation 
finale à l’association. 
Ce challenge reste une épreuve amicale et ne fait donc pas partie d’une compétition 
officielle. A titre informatif, les épreuves sont soit chronométrées pour certaines soit 

sous formes de points pour d’autres. Le calcul du cumul des deux déterminera un 

classement convivial. 
 

La remise des prix aura lieu vers 17h30. 

Tour de cou buff et ecocup seront offert à tous les participants. 
 

 Les épreuves  

 

1. Trail  =>  La partie Trail part de notre structure. Un circuit est balisé et vous 

amène à la deuxième épreuve. La distance sera 8,320 km pour un dénivelé 

positif de 265. 

Vous avez un point de ravitaillement à l’arrivée. 
Vous devez être deux à chaque point de contrôle et à l’arrivée, sous peine 
d’une pénalité. C’est le temps du dernier qui est enregistré. 
Vous serez amenés à traverser la route à un moment de votre parcours, 

merci de respecter les consignes des personnes mobilisées. 
 

2. Canoë  =>  Elle se fait en canoë 2 places. La distance à parcourir en canoë est 

d’environ 4 km. En fonction des conditions climatiques, cette épreuve et 
l’organisation de la manifestation peut être perturbée. 
Les pagaies et gilets de flottabilité seront fourni. Vous n’avez pas le droit de 
prendre votre matériel perso. 

Il est obligatoire de savoir nager 25m et s’immerger, pour participer à 
l’épreuve canoë. 
 

3. Course d’orientation pédestre au score  =>  Trouver un maximum de balises 

en un minimum de temps ou dans le temps imparti. Vous aurez une carte 

avec un secteur déterminé. Vous pouvez amener le matériel de votre choix 

(seule la carte sera fourni). 

Chaque équipe construit son propre itinéraire en respectant le temps imparti 

et les points que valent chaque balise. (Les points sont attribués en fonction 

de l’éloignement du point de départ et de la difficulté à les trouver). Si 
dépassement du temps, pénalités par tranche de minute supplémentaire. 
 

4. Spéléologie (liaison)  => Il s’agit de traverser une grotte muni d’un casque 
avec éclairage. Vous devez être 2 à pratiquer l’activité.  

Pas de chrono à cette activité. 
 

5. Via ferrata et tyrolienne  (liaison) =>  Vous serez encadrés pour cette activité 

par une équipe de professionnels qui vous guidera tout au long de l’activité. 
Vous suivrez un itinéraire sur câbles mêlant falaises et tyroliennes. Vous 

devez être 2 à pratiquer cette activité. Pas de chrono à cette activité. 
 

6. Slackline  =>  Une sangle tendue entre deux arbres. La distance la plus longue 

l’emporte ! 2 essais possible par équipier. 
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Merci de renvoyer votre inscription à l’adresse mail suivante : solidaire@kalapca.com 

 

L’objectif de ce challenge est de reverser les bénéfices des inscriptions à une 
association. 

Chaque année, Kalapca Loisirs choisira une association à laquelle les dons seront 

reversés. Pour cette 1ère édition, nous avons choisi de mettre en avant les Pompiers 

dont la première moitié des dons sera reversée à l’œuvres des Pupilles au niveau 
national et la seconde moitié à l’union départementale des Pompiers du Lot. 

 

Afin de récolter un maximum de dons pour l’association, la participation est libre 
mais avec un minima de 46 € par personne. 
 

*Merci de bien vouloir indiquer le montant de votre participation : 

☐ 46 € par participants                  ☐  Montant libre :                     € / pers 

 

Un repas sera prévu et pourra être pris entre 11h30 et 13h30.  

 

Avec l’inscription, je certifie : 

☐  Être titulaire d’une assurance R.C. 
☐  Être en bonne condition physique et n’avoir aucune contre-indication médicale 

 

 

Une fois votre inscription validée, le ou la capitaine recevra par mail un lien vous 

permettant de régler votre participation. 

 

Signature des 2 participants : 

 

Nom de l’équipe  

Participants Nom, Prénom Adresse Age 

Capitaine  

 

 

 

@ :                               

 

Equipier 
 

 

 

 

@ :                                                    
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