
Programme du Mavamania 2022 : 

 

* Vendredi 30 septembre 2022 : 

 

Entrainement nocturne libre à partir de 18 h jusque 24h, avec les spots, musique, projection 

de films kayak et le bar :) 

 

* Samedi 1er octobre 2022 : 

  

- 8h00 : accueil, inscriptions, paiement, remise des dossards 

- 9h00 : briefing + réunion des arbitres 

- 9h30 : début de la compétition / Qualifications freestyle : 

*qualif junior homme freestyle K1 

*qualif dames junior + senior freestyle K1 

*qualif veteran homme freestyle K1 

*qualif senior homme freestyle K1 

  

11h30 : Qualifications boatercross (si + de 6 inscrits par catégorie): 

*démo boatercross/briefing 

*qualif vétéran boatercross 

*qualif senior homme boatercross 

*qualif junior homme boatercross 

*qualif dames junior+senior boatercross 

  

  

  

13h30 : Finale (top 5) Freestyle : 

*finale senior homme freestyle K1 

*finale junior homme freestyle K1 

*finale dames junior + senior freestyle K1 

*finale veteran homme freestyle K1 

  

15h30 : Finale boatercross (top 6) : 

*finale junior homme boatercross 

*finale dames junior+senior boatercross 

*finale vétérans homme boatercross 

*finale senior homme boatercross 

  

16h30 : Finale C1 freestyle unisex/tous âges 

 

17h  : fin de la compétition, remise des prix du Mavamania 

  

Renseignements pratiques : 
 
En pratique : 

- inscriptions obligatoires avant le 30 septembre (freestyle et/ou boatercross 

- tous les paiements se font sur place, samedi entre 8h30 et 9h30. 

- remise de 10€ ou CI ou permis de conduire en échange du dossard 

- droit d'inscription unique de 10€ (freestyle ou boatercross ou freestyle+boatercross) 

- camping gratuit 



- Inscription gratuite pour les membres du Mava 

 
Règlement Freestyle : 
 
- Qualifications : 
* 1 Run de 15 min 
* Pool de 5 compétiteurs 
* Maximum 45 secondes dans la vague 
* Résultats = somme de tous les runs 
* Grille classique des points + Bonus MavaMove 
* ATTENTION : Une figure compte une seule fois !!!! 
* Elle peut être améliorée ( verticalité, aérien, clean ) 
 
- Finales : 
* 3 Runs 
* Le meilleur compte 
* Grille standard pour les points + MavaMove 


