
REGLEMENT DAK - GO 2022 

Date : Dimanche 25 SEPTEMBRE 2022 
Cette compétition en eau libre se déroulera en 2 courses : course A et course B  

Course A 

Distance : 5200m    Contournement : Avec obligation de contourner la bouée 112     

Départ : Voile d’Or à 11h 45mn (NB : un seul départ sera donné pour tous les nageurs engagés dans cette course) 

Arrivée : Gorée 
 
Qualification : cette course est réservée aux nageurs élites (licenciés dans un club ou individuels). Les catégories  benjamine et 
poussine ne sont pas admises dans cette course. 
Chaque club peut engager au maximum 24 nageurs répartis dans les catégories selon le tableau suivant : 

Catégories SENIORS JUNIORS CADETS MINIMES 

DAMES 2 2 2 2 

MESSIEURS 10 2 2 2 

 
Les individuels (non engagés par un club) doivent avoir déjà participé à la course B et l’avoir faite en 1h 30mn au maximum.  

Le temps limite de la Course A est de 1h après l'arrivée du premier, passé ce délai, les nageurs qui sont encore dans le circuit ne 
seront pas classés et peuvent être obligés à regagner l’arrivée dans des embarcations officielles de la course.  

Date limite de dépôt des engagements : Lundi 19 Septembre 2022 à 18H. 

Classement : 

Pour chaque Genre, il est prévu : 

 Un classement général (licenciés engagés par leur club et individuels confondus) 

 un classement des Individuels (non engagés par un club et âgés de 15 à 34 ans) 

 un classement par catégorie (Minimes, Cadets, Juniors et Séniors des Clubs) 

 un classement Master 

 un classement par équipe (avec les 10 premiers de chaque club, toutes catégories confondues). 

Course B 
 

Distance : 4500m 

Départ : Voile d’Or à 12h 00mn (NB : un seul départ sera donné pour tous les nageurs engagés dans cette course) 
 

Arrivée : Gorée 

Qualification : 
Elle est ouverte aux non licenciés âgés de 15 ans au moins et aux nageurs licenciés non engagés par leur club dans la course A. 

Date limite de dépôt des engagements : - Lundi 19 Septembre 2022 à 18h (pour les licenciés des clubs) 
                                                                          - Mardi 20 Septembre 2022 à 18h (pour les individuels non Licenciés). 

Il n'y aura pas d'inscription après la date limite, ni sur place à la Voile d'Or  
Classement : 

Pour chaque Genre, il est prévu : 

 Un classement général (licenciés dans un club et individuels) 

 un classement des Individuels (non engagés par un club) 

 un classement par catégorie (Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et Séniors des Clubs) 

 un classement Master 

 
Aucune embarcation non-officielle ne sera autorisée dans le circuit de la Traversée 


