


Course V1

A l'occasion de la fête du nautisme de la commune de Koumac, le Va'a Club Mâgo Hat organise une
course V1 le samedi 19 Novembre 2022. Le Va'a Club Mâgo Hat a été créé le 26 Mars de cette année par une
dizaine de passionnés pour la plus part loisirs. « Mâgo Hat » veut dire coucher de soleil en Nixumwaak qui est
la langue de Koumac. En effet, nous avons la chance de pouvoir profiter d'un magnifique coucher de soleil lors

de nos entrainements qui ont lieu en fin de journée. 

Cette course aura lieu à la base natique de Pandop – Commune de Koumac.

Course V1 avec deux parcours :
– Petit parcours de 7 km ;    
– Grand parcours de 14 km.

Catégories     :
– Petit parcours : licenciés jeunes/adultes et non licenciés adultes ;
– Grand parcours : juniors et adultes licenciés.                                  

Inscriptions     :
Tarif : 2000 francs par rameur.

Licence obligatoire pour les jeunes et les participants au grand parcours.
La signature d'une décharge de responsabilité permettra aux non licenciés adultes de participer au petit

parcours.
La limite des inscriptions est fixée au Mercredi 16 Novembre 2022. Les inscriptions se font en renvoyant la

fiche d'inscription remplie et signée.

Règles de courses     :
Départ à 13h par un signal sonore ou/et visuel pour tous les participants.

L'arrivée se fera en tapant sur la table d'arrivée.
Un tour de 7 km pour le petit parcours et deux tours pour le grand parcours.

Le contour des bouées se fera du côté où il n'y a pas de balacier et la priorité sera donnée au rameur en tête
ou le plus prêt de la bouée.

Sécurité     :
1 écope – 1 dispositif d'aide à la flottaison (gilet ou restube) – 1 dispositif lumineux (fusée / miroir).

Directeur de course : Guillaume SMITH.



Programme de la journée :
9h : Départ régate des touques

10h30 : Initiation va'a
11h30 : Pause déjeuner
13h : Départ course V1
16h30 : Remise des prix

Renseignements : Guillaume au 81 49 05 ou à magohat.koumac@yahoo.com
Restauration sur place

Petit parcours :
- Départ entre les deux bouées jaunes - Direction la 
marina – Contourner les deux récifs par la gauche – 
Contourner les bouées par la gauche – Arrivée en 

tapant sur la table à la plage.

Grand parcours :
- idem petit parcours + 1 autre tour.
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