
 

 
 

Samedi 7 avril : Randonnée pour Découverte Nocturne 
à partir de 18h00 : regroupement et découverte du plan d’eau. Randonnée 
découverte en groupe pour faire la reconnaissance du parcours  

à partir de 20h30 : début de l'allumage de l'éclairage public, Fin de randonnée 
et retour avec les quais & façades illuminés, 

Vers 21h30 : passage Vedettes du Doubs dîner  

à 22h00 maxi : retour et fermeture du plan d'eau 

Repas en groupe, « découvertes régionales » 

Repas franc comtois + soirée musicale (nb place limité) 

- Début optimiste 21h30- réaliste 22h15. Participation env. 10 à 15€/pers. 
- Menu : Morteau/Jambon/PdT/Salade/Cancoillotte/Comté/Vins-du-Jura 

 

NB A l’exception des horaires où la 
présence des compétiteurs est 
obligatoire, les dates et heures 
communiquées le sont à titre indicatif. Le 
programme de la journée du dimanche 
sera précisé lors du briefing du dimanche 
8 avril à 10h.  

ATTENTION : il est fortement recommandé de 
procéder à un bon échauffement avant de 
vous mettre à l’eau (mouvements, étirements, 
etc.). Nous attirons votre attention sur le fait 
que la chute dans une eau froide peut 
entraîner des complications d’ordre 
physiologique (hypothermie entre autres…) 
  

Couchage : Nombreux hôtels à Besançon 
pour un tarif < 65€. 

 

 
 
 

Dimanche 8 avril : Courses Chronométrées avec Classement 
- Accès plan d’eau pour initiation/ découverte de 11h à 16h30 - 

 9h00 :  accueil des participants – confirmation inscriptions 

 9h30 : ouverture du plan d'eau 

10h00 :  briefing course n°1 expliquant le parcours et les règles de navigations  
                    + échauffement 

10h30 : le départ de la course longue distance (3 tours) et courte distance (1 
tour), regroupant tous les participants (Mass Start) de tous niveaux 
(Pro-Am). Le départ se fait, face au courant, derrière une ligne 
matérialisée par 1 drapeau sur chaque rive face au village. 

12h00 : arrivé supposé des derniers concurrents (env. LD 1h30 et CD 45’)  
 

12h00-13h00 : restauration sur place : stand « Chez Brigitte » cuisine maison   

ou guinguette de la Gare d’Eau 

13h15 : passage Vedettes du Doubs 

13h15 : briefing course n°2 (Technical Race) 

13h30-14h30 :  course n°2 : (Technical Race : Slalom) 
 

14h30-14h45 : pause pour libérer plan d’eau pour le passage des Vedette s du 

Doubs (bateau mouche). Le plan d’eau et surtout le chenal de 
navigation doit être libre. 

14h45 : passage Vedettes du Doubs 

14h45 : briefing course n° 3 : relais 

15h00-15h30 :  course n°3 : course populaire en relais 
 

16h00 : PODIUMS 

16h00 : passage Vedettes du Doubs 

17h00 : Fermeture du plan d’eau. 

Programme LA DOUBS PADDLE RACE # SessionVauban 2018 

Inscriptions 
https://goo.gl/4YpBR

 


