CHAMPIONNAT REGIONAL

DESCENTE CLASSIQUE

C
Canoë-kayak Fontenay le Comte
81 route de Pilorge,
85200 FONTENAY LE COMTE
ckflc@free.fr
06.08.61.36.45

DIMANCHE 26 Février 2017
Responsables

Organisateur :
R 1 :
Juge Arbitre :
Gestion de course :

Canoë-kayak Fontenay le Comte
BRODIEZ Pascal

André Pavageau
François POIRIER

Programme
09h 0 0
10h 3 0
12h 15
13h 15
16 h 1 5

Remise des dossards
Départ courses jeunes descente classique
Remise des médailles de la course jeunes
Départ de la course régional
Remise des résultats

Catégories
Course jeunes : De poussin a minime Pagaie Jaune
Course régional : De Minime à Vétéran Pagaie Jaune

Dossards
Récupération dès 9h00 au club de Fontenay le Comte.
Ils seront remis, par club, contre un chèque de caution de 50€/club à l’ordre du CKF.

Sécurité
La sécurité lors des entrainements se déroulera sous la responsabilité des clubs. Une sécurité sera mise en
place lors de la course jeune.

Règlement – Bateaux - Equipement
Règlement de course :
Bateaux et équipements :

Code du Sport et Règlement FFCK Descente
Conforme au règlement fédéral FFCK
(Contrôle des bateaux par tirages au sort à l’arrivée).

Parcours classique







Rivière la Vendée, parcours de classe
I(II) sinueux.
Navigation sur lâcher d’eau.
Départ : En rive droite e n a v a l d u
club
Débarquement : En rive gauche en aval de
la passerelle, quai poey d’avant.
Parcours jeune >2km
Parcours régional <4km

Départ
Le départ sera situé au club de
kayak (route de pilorge), en
fonction des conditions du
lâcher il aura lieu en amont ou
en aval de la chaussée.
Parking 1
Parking 2

Arrivée
Arrivée jeune
L’arrivée se situe juste avant le
pont du Boulevard du
maréchal de lattre de tassigny.

Ne pas descendre en camion

Petit parking pour charger les
beaux.

Arrivée course régional

L’arrivée se situe sous la passerelle des cordeliers, quai
poey d’avant. Attention le quai sera fermé lors de la manif.
Il faut se garer sur la place de Verdum. (Accés boulevard
du chail, rue Kleber)
Débarquement rive gauche
Débarquement sur Ponton
Grand parking (place de Verdum)

