
CONSTRUCTION DE RADEAUX

LE CAHIER DES CHARGES

Vous vous lancez dans la construction d'un radeau pour LA GRANDE
MISE EN COMMUN du 17 juin, félicitations ! Voici le cahier des charges, à
suivre avec attention…

Et avant toute chose :

➔ Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous inscrire ! Un coupon réponse, avec entre 

autres l'identité du « capitaine de radeau », est à renvoyer au Colombier des Arts

➔ Donnez un nom à votre radeau !

1- Cela peut-être une évidence, mais le radeau doit flotter ! 
Le radeau doit pouvoir descendre la Seille quelles que soient les conditions. Prévoyez l’éventuelle
présence d’embâcles, le passage de seuils, une hauteur d’eau variable…

2- Dimensions :
Le radeau doit faire au minimum 0.80m sur 1.20m (taille d’une palette).

3- Matériaux :
Le  radeau  doit  être  construit  en  privilégiant  l’utilisation  de  matériaux  de  récupération  (bois,
bouteilles plastiques, chambres à air, bidons, etc).

3- Équipage :
L’embarcation doit être escortée de son équipage, sans que celui-ci ne soit forcément à bord. Le
radeau ne doit  jamais se retrouver  sans présence humaine :  l’équipe est  responsable de son
radeau du début à la fin !
Vous êtes responsable du transfert/transport de votre radeau : de votre lieu de fabrication/stockage
jusqu’au  point  de  départ  sur  la  Seille,  le  long  du  parcours,  jusqu'à  son  retrait  à  la  fin  de
l’événement… et ce quel que soit le point d’arrivée !;)

4- Propulsion : 
La propulsion est possible mais pas obligatoire. Elle peut être humaine ou à énergie renouvelable.
L’usage de moteurs thermiques est interdit.

5- Sécurité :
Votre radeau doit être équipé d’une corde de 5 mètres, fixée au radeau et permettant un amarrage
d’urgence.  Vous réalisez la  descente sous votre entière responsabilité.  Nous vous conseillons
toutefois de vous équiper de gilets de sauvetage et de casques.

6- Environnement :
La rivière est vivante, préservons-là ! Votre radeau ne doit pas laisser de trace de son passage :
pas de produits polluants, pas d’objets laissés dans le sillage…. Naviguez dans la rivière dans le
plus grand respect de la faune et de la flore.

A bon entendeur…

Un jury (décontracté) décernera des prix en fin de journée. Ils prêteront une attention particulière à
la flottabilité, aux matériaux utilisés, à l’esthétique, à l’originalité, à l’esprit d’équipe….


