
Ça patauge à Gauge : Charte de fonctionnement 

« Ça cartonne navigue à Gauge », c’est une  régate de bateaux en carton fabriqués par des familles, des corporations, 
des amis des associations ou des personnes seules.  

 « Si vous voulez construire un bateau, il est inutile de réunir des hommes, de leur donner des ordres et de répartir les 
tâches. Donner leur simplement l'envie de partir à la découverte des mers lointaines. » (Marcel Pagnol) L’envie de 
partager un moment ensemble, de vivre de nouvelles expériences…  

Il suffit ensuite de persuader ses copains, sa famille, son association, son prof ou son patron que c’est une super bonne 
idée ! 

Les grands principes 

1. Constituer un équipage  

2. Prendre connaissance du règlement  puis remplir la fiche d’inscription et signer la charte (le capitaine s’engage 

à la faire respecter par tous ses matelots) 

3. Bien lire les règles de construction, (les juges sont implacables et incorruptibles) 

4. Trouver une idée et donner un nom à son bateau 

5. Trouver les matériaux. (Marchand d’électroménager, industrie, etc  …..) 

6. Réaliser le bateau 

7. Ne pas négliger la décoration basée sur la « récup » 

8. Etre présent le jour de la manifestation :  

9. Enjeux : « coupes ça cartonne » 

- Oscar de la décoration « ça éblouit » (or, argent, bronze) 

- Oscar de la flottabilité : « ça flotte » (or, argent, bronze) 

- Oscar de la rapidité : « ça speed » (or, argent, bronze) 

- Oscar mystère (or, argent, bronze) 

10. Chaque bateau est la propriété des fabricants  (Ne laissez pas votre bateau n’importe où !) 

Annexe à la Charte : Règle de construction 

• Matériel autorisé 

La coque, les superstructures et les sièges de tous les bateaux doivent être entièrement réalisés en carton ondulé.  

Toutes les épaisseurs sont autorisées.  

Les structures peuvent être raidies avec des tubes en carton. 

Matériels autorisés : colle type néoprène, Mastic polyuréthane pour l’étanchéité, lasure « condition extrême », peinture 
acrylique, ruban de papier épais ordinairement utilisé pour les joints de plaques de plâtre. 

La coque ne doit pas être recouverte d'enveloppe en plastique, de film plastique ou quoi que ce soit d'autre. (Nous 
savons que vous avez beaucoup d'imagination!). 

Les articles utilisés comme éléments de fixation (écrous, les boulons, rondelles, agrafes, colles) ainsi que les rames 
peuvent être d'une autre matière que le carton. 

Les bateaux non décorés ne seront pas acceptés. En dehors de la peinture, les éléments de décoration devront être 
réalisés à base d’objets de récupération peu importe la nature de l’objet.  

Les éléments de décoration doivent être correctement attachés de façon à ce que rien ne tombe à l’eau. 



• Sécurité  

Votre bateau ne doit pas comporter d'arêtes vives, d'objets pointus ou de tout ce qui pourrait présenter un danger. 

La zone des passagers du bateau ne doit pas être cloisonnée de façon permanente au-dessus des épaules des 
occupants. Chaque personne doit être visible lorsque le bateau est à l'eau. En aucun cas les personnes embarquées ne 
doivent risquer de se trouver prisonnières de la structure. (Habitacle, cordage, etc...) 

Les enfants de moins de 12 ans doivent avoir un adulte avec eux dans le bateau. 

Tous les occupants du bateau doivent porter un gilet de sauvetage correctement bouclé et en conformité avec les 
normes en vigueur. (L’organisation peut prêter des gilets). 

Pas plus de huit participants admis dans n'importe quel bateau.  

Tous les bateaux et équipages sont soumis à une inspection technique pour vérifier le respect de ces règles et être 
admissible à une récompense ou un prix.  

Pour être considéré comme avoir franchi la ligne d'arrivée, vous devez être dans votre bateau. (Ne pas remorquer votre 
bateau !) 

 

Signature du Capitaine 


