CHAMPIONNAT DE ZONE
FOND
A Mondelange le dimanche 11 Novembre 2018
Conditions techniques
Organisateurs : Le Comité Régional C.K. Grand-Est le club de Canoë-Kayak de Mondelange (CKCM)
et la ville de Mondelange
Compétition : Championnat de Zone de fond
Lieu : Kayak club de Mondelange
Bassin : Base de loisirs Mondelange
Date : 11 novembre 2018
Horaires : Ces horaires dépendent du nombre de participants
Accueil et contrôle des engagements, remise du programme : à partir de 9H30
Réunion d’information : 10H00
Départ des courses : 10h30
Résultats : vers 16H00
Catégories et distances : les clubs s'engagent à vérifier les certificats médicaux et le niveau de pagaie
couleurs de chaque engagé.
Course jeune H et D en monoplace K et C benjamin à minime à partir de la
pagaie jaune certificat médical compétition à jour
Distance 1700m soit un grand tour du bassin, en principe une course dame et une
course homme selon le nombre
Course C J S V en monoplace K et C pagaie verte certificat médical compétition à
jour
Distance 5000m soit trois grand tour, en principe une course dame et une course
homme selon le nombre
Pour toutes les 4 courses départ en ligne, les moins aguerris pourront rester sur une
deuxième ligne
En option: Selon le nombre d'inscrit, une animation sprint pourra être proposée
exemple les 9 premiers de chaque course s'oppose sur 200m non balisés finale
directe vers 15h30
Date limite d’inscription : Le lundi 5 novembre à 20h00
Inscriptions : Inscriptions obligatoires par mail au R1
renaudometto@gmail.com
Confirmation : Confirmation par mail au R1 le mercredi 7 novembre à minuit
renaudometto@gmail.com
Un seul mail sera accepté.Après ce jour et heure, aucun mail sera accepté
pas d'inscription ou modifications tardive
Conditions d’acceptation des le règlement impératif des inscriptions se fera le jour de la course lors de
inscriptions : l'accueil des clubs soit nombre de bateaux confirmé le mercredi fois 5 euros à
l'ordre du ckc mondelange. si pas de confirmations le nombre de bateaux
inscrits sera pris en compte
Montant des droits d’inscription : 5 euros pour tous les bateaux confirmés ou inscrits,
Paiement des inscriptions : Lors de l'accueil des clubs lors de la distribution des dossards
Caution : Pas de caution pour la course, Par contre un chèque de 50€ pour les dossards il
sera restitué après le retour des dossards à l'organisation
ATTENTION : Pas de chèque Pas de course pour le club concerné, pas de modifications ou
d'inscriptions tardives
Sécurité : Article RG31 et RP CEL/MAR 39.2
Les conditions météo (vent, courant, température, crue, etc…) peuvent amener les
organisateurs à exiger le port du gilet de sauvetage. Le port du gilet est obligatoire
pour les catégories P, B M.
Les clubs sont donc invités à prendre leurs précautions pour satisfaire les exigences
des organisateurs.
Restauration : Buvette, casse-croûte soupe chaude
(prévoir votre gobelet limite les déchets )
Renseignements/R1 : Ometto Renaud 0609634777 renaudometto@gmail.com

