2ème Pink Festival Turin
DIXIÈME ANNIVERSAIRE DRAGONETTE TORINO
19 20 21 Juin 2020
Bulletin #1
Les Dragonette vous attendent á Turin du 19 au 21 juin pour célébrer ensemble le dixième anniversaire
depuis la fondation de leur équipe de Dragon Boat.

Comité organisateur: DRAGONETTE TORINO ONLUS
e-mail: postmaster@dragonette.org
www.turindragonboat.org
SITE COMPÉTITION: 3 couloirs sur la rivière Po à la base nautique Amici del Fiume - corso Moncalieri 18 TORINO
DISTANCES: 1000 mt (1 tour de la bouée) - 200 mt
CATÉGORIES: DAMES BCS (version italienne et BCS version internationale) e DAMES
BATEAUX: standard boat
A NOTER: le comité organisateur mettra à disposition des participants 6 dragon boat standard avec pagaies,
tambour et gilets de sauvetage.
Ils sont admis équipages mixtes DAMES BCS/DAMES qui seront classifiés dans la catégorie DAMES. Les
hommes sont admis exclusivement comme barreurs ou batteurs.
INSCRIPTION: il est admis exclusivement en ligne sur le portail www.turindragonboat.org
On peut inscrire toute une équipe (avec les remplaçants) ou bien une seule athlète.
Période d’inscription: du 10 janvier au 30 Avril 2020
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DROIT DE PARTICIPATION:
€ 35 par athlète. Le droit de participation comprend la participation à toutes les compétitions, l’utilisation
des bateaux et du matériel, sac starter, les deux repas de midi et soir du 20 juin.
€ 30 par accompagnateur pas pagayant. Le droit de participation comprend l’entrée au terrain, le T-shirt du
Festival, le deux repas de midi et soir du 20 juin.
Possibilité d’enregistrement tardif du 1 au 30 mai au prix unitaire de € 50 (athlètes et accompagnateurs)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ: il est obligatoire utiliser le gilet de sauvetage, être capable de nager (le capitaine
se rend responsable pour les déclarations des athlètes de son équipe), et avoir un certificat médical pour
activité sportive agonistique. Les bateaux doivent être rendus insubmersibles.

Programme previsionnel:
Vendredi 19 juin
A partir de 15h00 jusqu’à 19h00:
- enregistrement des équipes, remise des forfaits et des sacs starter (2 représentants par équipe)
- essais du site de compétition (batteurs et barreurs à disposition des responsables des équipes)
- cérémonie d’ouverture
(soirée libre)
Samedi 20 juin
A partir de 7h00 à 9h00: enregistrement des équipes, remise des forfaits et des sacs starter (2 représentants
par équipe)
8h30: Réunion des capitaines et des responsables des équipes pour tirage des batteries de départ et
programmation des courses (qualifications et finales 200 et 1000 mt.)
9h30: Début des courses (de 3 batteries)
A partir de 11h30 à 13h30: Ouverture zone repas, où on accède avec un titre personnel aux horaires établis
d’après les manches de la compétition. Sur la fiche d’inscription on pourra indiquer les préférences
alimentaires / intolérance au blé / repas végétarien
17h45: Fin des courses
18h00: Cérémonie des fleurs
18h30: Remise des prix
21h00: Diner et e spectacle
Dimanche 21 juin
Journée à disposition pour découvrir les beautés architectoniques de Turin ou bien organiser une visite au:
- Musée Égyptien - Musée du Cinéma / Mole Antonelliana - Basilique de Superga – Palais Royal de Vénerie Château de Rivoli – Résidence de Chasse de Stupinigi … et à beaucoup d’autres lieux intéressants.
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Pour ceux qui auront la possibilité de rester en ville, on signale la Fête patronale le soir du 24 juin avec un
spectacle pyrotechnique, défiles et marchés gastronomiques
HÉBERGEMENT A TURIN
Turin offre beaucoup de possibilités d’hébergement. Sur demande on pourra donner une liste d’hôtels. La
réservation doit être faite individuellement pour la période souhaité.
Dans les mêmes jours de notre Festival de Dragon Boat se tiendra à Turin un congrès oncologique
international où sont attendus médecins de toute Europe. On vous conseille de réserver vos hôtels les plus
tôt possible.
Hôtels du réseau HOSTELWORLD proposants solutions bon service/bon prix :
• Tomato Backpackers Hotel
Via Silvio Pellico, 11 - Torino
011 0209400
www.tomato.to.it
Distance du site compétition: 13 minutes - tram 16, à pied 17 minutes
• Attic Hostel Torino
Piazza Pietro Paleocapa, 2 – Torino
011 19704651
www.attichostel.it
Distance du site compétition: 12minutes autobus 33 – tram 9. A pieds 20 minutes environs.
• Hotel Artua’s Solferino
Via Brofferio, 3 – Torino
011 5175301
www.hotelartuasolferino.it
Distance du site compétition: environs 20 minutes tram 13 - 9 autobus 33
On signale aussi:
• Ospiteria dell’Arsenale della Pace
Via San Pietro in Vincoli, 24 – Torino
011 4368566
www.sermig.org
Distance du site compétition: 30 minutes tram 16
DÉPLACEMENTS:
Le site de compétition se trouve au centre ville et l’on peut y arriver facilement de suivants lieux:
- Gare Porta Nuova: autobus n. 52 arrêt corso Vittorio Emanuele, descendre arrêt Crimea
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Gare Porta Susa: tram n. 13 (arrêt 27- XVIII Dicembre - corso San Martino à arrêt 2427 corso Casale
Gran Madre)
Aéroport di Caselle: Bus Navetta destination Porta Nuova et puis autobus n. 52
Autogare autobus c.so Bolzano: autobus n. 56 jusqu’à arrêt Corso Casale Gran Madre
Autogare autobus corso Vittorio Emanuele autobus n. 9 et puis n. 52 de la Gare Porta Nuova
En voiture en arrivant de toutes autoroutes direction centre ville.

Le site de compétition ne se trouve pas en ZTL (Zone Traffic Limité). Près du site compétition il y a un
parking payant souterrain en place Vittorio Veneto. Le parking près du site est payant (zone bleue).

Comité organisateur: DRAGONETTE TORINO ONLUS
e_mail: postmaster@dragonette.org
www.turindragonboat.org
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