CAKCI SÉLESTAT
FINALE N3 – INTER-REGIONS EST
09-10 JUIN 2018

R1: Maxime DI LAURO
Juge arbitre : Jacky ACHAR Juge arbitre adjoint : Jérôme Monasse
Traceur : Otello Willmann Rosso / Charlie Barbier
INSCRIPTIONS (compétiteurs et juges)
Les inscriptions :
Elles devront se faire sur le site de la FFCK pour le Lundi 04 juin dernier délai.
Un chèque de caution de 100€ sera réclamé sur place pour les dossards.
Rappel jugement :
Chaque club devra fournir un juge à partir de 3 embarcations inscrites et un
deuxième juge à partir de 13 embarcations. Merci de préciser le nom des juges
sur la fiche d’inscription. Les clubs ne fournissant pas de juges se verront infliger
une amende de 100€ par course, conformément aux règlements.
Samedi soir :
Le CAKCIS vous propose samedi soir une soirée conviviale (et compatible avec
les enjeux sportifs du lendemain). A partir de 19H00, sur réservation
uniquement, nous servirons 2 tartes flambées, boisson (eau) et un dessert pour
10 € par personne ; café, et boisson seront disponibles à la buvette (non
compris dans le prix).

RESTAURATION
Buvette, sandwichs, gâteaux, boissons sur place
Pour toutes autres informations :
Canoë Kayak Club de l’Ill de Sélestat (CAKCIS)
4 impasse Jean-François Champollion - 67600
SELESTAT
Téléphone 03.88.92.29.84
cakcis.selestat@gmail.com
www.cakcis.com

SIXIEME EDITION
DE LA GRANDE COURSE DE CANARDS
GRANDE COURSE A 19h30
Nous voulons partager ce moment festif avec vous et le public sélestadien en
vous invitant à participer aux diverses manifestations tout au long de la soirée :
-

Course de Canards: nombreux lots à gagner.

-

Concert du groupe CARACOLE

Une loterie originale
Plus de 4000 petits canards en plastique seront lâchés sur le bassin d'eaux
vives! Le premier lot sera un bon pour un voyage d'une valeur de 1 200 €.
Nombreux autres lots ! Achetez un ou plusieurs canards et venez l'encourager
(3€ l’unité, 10 € les 4).

PROGRAMME DU VENDREDI 08 JUIN
-

8h à 19h : Navigation libre sous la responsabilité des clubs

PROGRAMME DU SAMEDI 09 JUIN
-

8h30 à 10h30 : Confirmation des inscriptions sur place.
11h30: Réunion des chefs d’équipe
11h30: Fermeture du bassin
12h30 : Démonstration / ouverture
13h15 : Réunion des juges
14h : Qualifications Manche 1
19h : Repas tartes flambées
19h30 : La grande course de Canards
20h30 : Concert CARACOLE

MME DU DIMANCHE 27
PROGRAMME DU DIMANCHE 10 JUIN
-

8h30 : Réunion des juges
9h15 à 11h45 : Qualifications Manche 2
13h : ½ et Finale
16h30 : Proclamation des résultats et remise des récompenses

Remarque : les horaires et les groupes indiqués ci-dessus sont susceptibles d’être modifiés en fonction du
nombre d’inscrits.

