Championnat Régional Descente Classique
Sélectif Régional Descente Sprint
3ème manche Challenge Jeunes
*** Samedi 7 Avril 2018 ***
ORGANISATEUR
Chartres Métropole Canoë Kayak
R1 : Jean Luc BLANC
Email : canoekayak.chartres@hotmail.fr
LIEU
Chartres Métropole Canoë Kayak
Stade de rugby Claude Panier
8 Rue Georges Brassens
28000 Chartres
Les camions et remorques auront l’autorisation de se garer à l’intérieur du stade de rugby. Les
autres véhicules devront se garer à l’extérieur.

CATEGORIES

ACCESSIBILITÉ
Titulaire de la carte Canoë plus 2018 à jour et
certificat médical « compétition » validé sur
l’extranet FFCK - pas de niveau pagaies couleurs
requis

De poussins à vétérans – K1 / C1 / C2

REGLEMENT ET SECURITE
L’arrêté du 4 mai 1995 sera appliqué pour l’entraînement libre ainsi que le règlement FFCK
Descente pour les compétitions. Le port du gilet de sauvetage, du casque et des chaussons
sont obligatoires.
Sécurité nautique mise en place par l’organisation durant la course uniquement.
CLASSEMENT
La classique est la seule course qui rentre dans le classement du challenge jeunes. Le sprint fait
office d’animation jeune.
INSCRIPTIONS
En ligne uniquement, sur le site des
inscriptions centralisées FFCK aux adresses
suivantes :
Classique : http://compet.ffck.org/inscriptions/
participant.php?code=1151
Sprint : http://compet.ffck.org/inscriptions/
participant.php?code=1150
La date limite d’inscription est fixée au Jeudi
5 Avril 2018 à 23h00. Pas d’inscriptions sur
place.

DROITS D’INSCRIPTION
5€ par compétiteur pour la course classique et 5 €
par compétiteur pour la course sprint.
Gratuit pour les catégories suivantes : de poussins
à minimes.
Règlement à effectuer sur place par chèque à
l’ordre du CMCK.
Caution dossards chèque à l’ordre du CDCK28 :
(10€ par compétiteur ou 50€ pour le forfait club à
partir de 5 compétiteurs)

PROGRAMME
9h00 : Accueil des clubs - Remise des dossards
10h00 : Réunion technique
10h30 : Course classique
13h30 : Course sprint (2 manches)
16h00 : Fin des courses
16h30 : Remise des récompenses – Pot de l’amitié
PARCOURS
Distance du parcours Classique : environ 1,4 kilomètres
Distance du parcours Sprint : environ 300 mètres
Parcours de classe 1 - aucunes difficultés particulières
RESTAURATION
Une buvette sera mise en place pour vous permettre de vous restaurer tout au long de la journée
(Sandwich, Boissons chaudes / froides, crêpes…), organisée par la section Sport Santé du club :
les Yakas Dragons de Chartres.

