CHAMPIONNAT REGIONAL des PAYS de la LOIRE
CANOE-KAYAK - FOND - 5000 mètres

Conditions Techniques
Inter région
Compétition
Organisateur
Lieu
Bassin
Date
Programme prévisionnel

Catégories
Date limite d’inscription
Montant des droits d’inscription

Acceptation des inscriptions

Gestionnaire Informatique
Conditions de participation
Confirmation des engagements
Réunion Technique
Coordonnées de l’organisateur

Restauration
Informations diverses

Ouest
Championnat Régional de Fond 2020 - 5000M.
Club Canoë Kayak Sucé/E – R1 : Charlotte LE BORGNE
Base nautique / 158 rue de la Papinière / 44240 Sucé-sur-Erdre
L’Erdre
Samedi 1er février 2020
A partir de midi : accueil des clubs
12h45 : réunion technique
13h25 : départ minimes 1 et 2 hommes
13h30 : départ minimes dames et canoës
(passage du bateau de l’Erdre vers 14h15)
14h20 : départ des U18 hommes
15h10 : départ dames et canoës
16h : départ seniors et vétérans hommes
Monoplace : 5000m pour les catégories de Cadet à Vétéran, 3000m pour la
catégorie Minimes

Jeudi 30 Janvier 2020 à 23h
6€ (dont 1€ sera reversé au comité régional) par bateau à partir de la catégorie
minime
Chèques à l’ordre de « Club CK Sucé/E ». Règlement au plus tard à la remise des
dossards
Les inscriptions doivent obligatoirement être faites en ligne sur le site dédié indiqué
ci-dessous.
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
Raphaël KISTER / raphael.kister@orange.fr
Pagaie Jaune eau-calme et certificat médical à jour pour chaque compétiteur
A faire via le site des inscriptions en ligne
12h45 dans la base nautique
Charlotte LE BORGNE – Salariée – Port : 06.51.59.27.88
Bruno AUDIN : Président – Port : 06.07.97.54.62
Mail : charlotte.leborgne@club-kayak-erdre.fr
Site web : www.club-kayak-erdre.fr
Buvette : boissons chaudes et gâteaux
Le port du gilet d’aide à la flottabilité, pour les catégories de cadet à vétéran, peut
être rendu obligatoire par arrêté préfectoral ou décision du R1
Le port du gilet d’aide à la flottabilité est obligatoire pour les minimes.

