Championnat régional
Bourgogne Franche Comté

Canoë-Kayak
Le club AMCK organise cette année le championnat régional Bourgogne
Franche-Comté de Canoë-Kayak de descente. À cette occasion, tout le
club vous convie :

les 13

et 14 avril 2019 à SAINT PERE (89450)

Organisation

R1 : Fabien MERCIER
Juge arbitre : Chantal MERCIER
Gestionnaire de course : Daniel MERCIER

Accessibilité

Championnat Régional Bourgogne Franche Comté
« DESCENTE » srint et classique
CATEGORIES

: de minime à vétéran

Ouvert aux personnes extérieures à la région
 Pagaie jaune obligatoire.
 Licence FFCK en régle
(Certificat médical autorisant la pratique en compétition)

Parcours (voir plan)
Classique : 6 km
Embarquement en amont des ponts de PIERRE-PERTUIS
(Dépose minute au pied des ponts)

 Départ entre les deux ponts
 Arrivée au niveau du club
 Débarquement en rive droite

Sprint : 300 m
Embarquement en rive droite accès par le camping

 Départ en amont du club
 Passage obligatoire dans le bras de gauche
 Arrivée avant le pont de SAINT-PERE
 Débarquement en rive droite

------------------- H O R A I R E S ------------------(Le programme est prévisionnel et les horaires sont susceptibles de changer)

Samedi - Course classique
14 h 30

Fermeture du parcours

15 h 00

Premier départ

17 h 00

Proclamation des résultats

Dimanche - Course sprint
9 h 45

Fermeture du parcours

10 h 00

Manche 1

12 h 00

Manche 2

14 h 00

Proclamations des résultats et podiums « classique et sprint »

Une buvette proposant boissons et sandwichs se trouvera au club
Samedi après-midi et dimanche

Inscriptions
Inscription en ligne sur le site FFCK avant le jeudi 11 Avril 23 h 00
Coût 5€ par compétiteur

Règlement – Sécurité
 Les entrainements sont sous la responsabilité des clubs
 Pendant la compétition, les règles de sécurité établies dans les règlements
sportifs de la FFCK doivent être respectées
 Le port du casque et du gilet de sécurité est obligatoire
 Des contrôles des équipements seront effectués à l’arrivée

Circulation
Parking au niveau du club et dépose minute à PIERRE-PERTUIS.
Merci de respecter impérativement les sens de navette et le code de la route
L’utilisation des véhicules lors du sprint n’est pas nécessaire

Renseignements – Infos pratiques
https://www.facebook.com/amcksaintpere/

Hébergement
 Camping municipal de SAINT-PERE (en face du club)
 Gite La Croix d’ASQUINS
 Gite du Moutiers
 Gite Le Petit Cléret

