CHAMPIONNAT REGIONAL DE CEL DU CENTRE-VAL DE LOIRE 2017
SAMEDI 20 MAI 2017
NOGENT LE ROTROU

Région
Compétition
Organisateur
Lieu

Centre – Val de Loire
Championnat régional de vitesse CEL
Club Canoë Kayak Percheron – CCKP

Date

Samedi 20 mai 2017

Catégories
Inscription en ligne

Poussin à Vétéran
ATTENTION !!! Les inscriptions se font en ligne sur le site fédéral :
http://compet.ffck.org/inscritions/competition.php
ou :
FFCK>>>sport olympique>>>course en ligne>>>competition>>>inscritions
Ouvert
Clôture des inscriptions : 17 mai 2017 à 20h00
4€/bateau engagé dans le délai.Gratuit pour les poussins à minimes
Le paiement se fera par prélèvement automatique sur votre compte club.
Ce compte devra être suffisamment approvisionné pour que le prélèvement et les
inscriptions soient effectuées.
Lionel FRAISSE : 06 50 54 34 35

Ouverture
Délai d’inscription
Montant des droits
d’inscription

Gestionnaire des
inscriptions
Conditions de
participation
Règlement/sécurité

Réunion de
confirmation
Briefing technique
Coordonnées de
l’organisateur
Restauration

Plan d’eau de la Borde – 28400 Margon

Pagaie verte EC et certificat médical à jour pour les catégories de cadets à vétérans.
(la vérification sera faite directement via les inscriptions en ligne)
Le règlement fédéral de course en ligne sera appliqué pendant les courses :
- Gilet obligatoire pour les catégories poussin à minime
- Réserve de flottabilité dans les bateaux
- Sécurité nautique pendant les courses uniquement. Les clubs accompagnent
leurs jeunes pagayeurs pendant l’échauffement.
Sur place – 10h00
Sur place 10h00 – présence obligatoire d’un représentant de chaque club
Club Canoë Kayak Percheron – rue de la Touche – 28400 NOGENT LE ROTROU
06 16 94 08 09 – @: canoekayak.percheron@orange.fr
Sur place : buvette – commerçant ambulant (correct) proposera hamburger,
sandwichs, merguez saucisses…

Le Club Canoë Kayak Percheron est heureux de vous inviter à la compétition régionale de course en
ligne qui se déroulera le :

samedi 20 mai - au plan d’eau de la Borde - 28400 MARGON

1er départ de course prévu : 11h00
Lecture du palmarès et remise des récompenses vers 16h00

Le trajet pour s’y rendre sera baliser depuis les principaux axes d’arrivée sur NOGENT LE ROTROU
(D923 – D955)

Vous espérant nombreux.

Le CCKP

