Bonjour à tous,
Quelques conseils pour votre Rallye :
Nous allons embarquer à 8 heures le lundi pour une première étape, la plus
longue et la plus difficile à cause des écluses montantes (débarquement difficile). A
partir du lendemain ce sera meilleur, les écluses étant inversées sauf la première).
Alors, vous les habitués du Rallye aidez les nouveaux participants en leur
montrant comment embarquer ou débarquer ; bien sur, nous serons présents le plus
souvent possible, mais…
Sur le canal, nous ne sommes pas prioritaires, alors, un sourire vaut mieux
qu’une « engueulade » avec quiconque.
Les bateaux rattrapés doivent laisser la priorité, notamment au passage des
ponts. Rangez vos pelles le long de la coque sous les ponts.
Lorsque vous embarquer, allez assez loin sur le chemin de halage de façon à
ne pas bloquer les autres. Pour débarquer, ne vous approchez pas de l’écluse, car le
chemin de halage est de plus en plus haut.
A l’écluse de Montgiscard, il faudra sans doute monter le bateau par dessus le
talus, mettez-vous à deux équipages, c’est moins lourd, je serai là à cette écluse.
Pour embarquer et débarquer, penchez-vous du côté où vos pelles sont à plat sur
l’eau : les chavirages arrivent souvent entre le bateau et la barge !
Ce n’est pas parce que la randonnée est chronométrée, qu’il faut bousculer les
rameurs qui débarquent : aidez-les, cela ira plus vite..
Au fur et à mesure du parcours, les racines des arbres sont à fleur d’eau :
attention à vos bateaux.
Vous avez deux à trois personnes qui s’occupent de vos « bobos », n’attendez
pas l’infection et demandez conseil.
Prenez une bouteille d’eau par rameur, mais ne la gaspillez pas. L’eau est trop
précieuse, gare aux bouteilles vides qui traînent…
Interdiction de laisser des traces de notre passage, bouteilles, sac plastique,
peau d’orange, emballage, etc.
BAIGNADE INTERDITE : même à l’arrivée le soir, la « leptospirose » est présente
dans l’eau du Canal du Midi. Il y a, dans les fourgons de ravitaillement, du savon
pour vous laver les mains.
N’oubliez pas de bien vous alimenter et… de boire de l’eau.
Les cyclistes doivent évoluer entre l’ouvreur et celui qui clôture la caravane sur
le chemin de halage en vélo. Les mineurs doivent toujours rester en contact avec un
adulte, soit avec un suiveur soit avec un bateau.
ATTENTION : rameurs et barreurs à 150 mètres du départ sous le premier pont…un
pilier est au milieu du canal, il sera le seul sur tout le parcours.
Bon Rallye !!!
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