Colmar, le 02/05/19

Canoë kayak

Championnat Régional de Descente
Sprint
et Course Régionale Classique
Base nautique de l’Ill
1, rue de l’abattoir
68180 HORBOURG-WIHR
03 89 23 58 39 / 06 30 90 17 72
Email : apach@apach.eu

Dimanche 19 Mai 2019
2.-Parcours de classe 1 (petit passage 2 sur
la classique) :

1.- Nature et organisation de la
compétition :
Course MCJSV individuelle
sous forme de course Sprint pour le
championnat Régional et course
classique pour la course régionale

-

Classique : De Sundhoffen (Amont du
pont routier) à Horbourg-Wihr (aval du
pont des Américains)

-

Sprint : A Horbourg-Wihr (en amont et
en aval du pont routier, près du club)

Le parcours de la course classique pourrait être
modifié, en raison d’un niveau d’eau insuffisant

3.- Horaires

4.-Responsabilités

Remise des dossards

08 H30 (sur le lieu
de départ de la
course classique)

Départ

10 h 00 classique
13 h 30 Sprint

Remise des récompenses
(au club, après la course
Sprint)

17 h 30, en
fonction du
nombre des
inscrits

5.- date limite d’inscription et montant des
droits d’inscription

Responsable de la course R1 : Xavier BAGOT
Chrono : Jules BAGOT
Juge arbitre : Sarah KAMBIC

6.- Règlement de la course

Date limite d’inscription : mercredi 15/05/19
Droits d’inscription : 10 €/bateau pour les deux
courses, ou 5 €/bateau/course

Le règlement de la course est le règlement des courses
de la commission nationale descente de la FFCK.
Aucune inscription nouvelle ne sera acceptée au-delà
de la date limite d’inscription, y compris pour les C2.
Les inscriptions devront être faites, en ligne, sur le site ATTENTION : le port du casque est rendu obligatoire.
fédéral d’inscriptions.
Les embarcations doivent être conformes au règlement
Une caution de 50 € sera demandée à la distribution des fédéral. Un contrôle inopiné pourra être organisé.
dossards.
La pagaie jaune, minimum, est obligatoire pour tous.

7.- Info pratiques
Parkings :
Grand parking en rive droite en amont du pont de
Sundhoffen, pour le départ de la classique. Après
l’arrivée, il est préférable, pour débarquer, de poursuivre
sur 1,5 km la descente, pour aller jusqu’au club de
l’APACH, lieu du sprint, où il est possible de se garer, rue
de l’abattoir à Horbourg-Wihr.
Seuls les athlètes doublant pourront être récupérés au
pont des américains.

Restitution des dossards : les dossards doivent être
restitués par clubs à la fin de la course sprint, les
dossards seront les mêmes pour la classique et le sprint.
Buvette : Une buvette, avec sandwichs et boissons, sera
en place à l’APACH à Horbourg-Wihr.
Résultats : Au club de l’APACH

Jean-Claude HEITZLER Président

