Canoë – Kayak
Siège et Base :
36, rue Pierre de Coubertin
F-67000 STRASBOURG
Tél. : 03.88.31.49.00
Internet : http://www.strasbourgeauxvives.org
E-mail : accueil@strasbourgeauxvives.org

Championnat Régional Grand Est 2018 Classique
et Sélectif régional Sprint.
STRASBOURG EAUX VIVES a le plaisir de vous inviter à participer au Championnat Régional Grand Est de Descente Classique et
au Sélectif Régional Descente Sprint à STRASBOURG.
Date :

Le dimanche 25 novembre 2018

R1 :

Ludovic FARRUDJA

Parcours :

Classique :
Sprint :

Juge Arbitre : Séverine POTIER

Informatique :

Boris MEISSNER

sur l’Aar entre l’église st Paul et le stade de l’Aar
sur l’Ill au niveau du barrage du Doernel à Strasbourg

Plus d’info sur le site web de l’organisateur (http://www.strasbourgeauxvives.org)
Programme :

Sécurité :

Dimanche 25 novembre 2018 :
Classique :
- Remise des dossards à la base Canoë Kayak de SEV à partir de 8h30
- 1er départ à partir de 10h00 (peut évoluer en fonction du nombre d’inscrits)
Sprint :
- 1er départ prévu de la 1ère manche (peut évoluer en fonction du nombre d’inscrits)
à partir de 13h30
- 1er départ prévu de la 2ème manche (peut évoluer en fonction du nombre d’inscrits)
à partir de 14h30.
Entrainement libre : arrêté du 4 mai 1995

Compétition : règlement fédéral descente en vigueur

Carte Canoë+ 2018 avec certificat médical + pagaie Jaune Eau Vive en règle
Un contrôle des bateaux sera effectué suivant les directives du Juge Arbitre.
Catégories :
Inscriptions :

de minimes à vétérans
Les inscriptions seront à faire exclusivement en ligne sur le site fédéral avant le
jeudi 22 novembre 2018 à l’adresse suivante :
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
5 € par Bateau et par Course
Chèques à l’ordre de S.E.V
Aucune inscription sur place,
Non prise en compte des inscriptions sans règlement.

La passion assurée…
Association affiliée à la Fédération Française de Canoë - Kayak – Agrément Jeunesse et Sports : N° 67 S 776 du 26.09.2000
N° Siret : 432 503 316 00015 – Code APE 8551 Z – Registre des Associations : TI Strasbourg : Vol. 78 n° 154
Banque : Caisse Crédit Mutuel Strasbourg Austerlitz : IBAN : FR76 1027 8010 8800 0222 4715 35 – BIC : CMCIFR2A

Résultats :

La proclamation des résultats provisoires aura lieu à la base Canoë Kayak de SEV
environ 15 minutes après la fin de la course.
Les clubs qui nous remettront une adresse @mail recevront
un exemplaire des résultats provisoires.

Divers :

Sur place à la base du club, vente de :
boissons chaudes et froides, gâteaux, sandwichs et saucisses, …

Plan d’accès à la Base de Strasbourg Eaux-Vives – 67000 STRASBOURG – 36, rue Pierre de Coubertin

Strasbourg Eaux-Vives
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