
ORGANISATEURS : Club de Canoë-kayak du Pays Montreuillois

Cette manifestation est organisée avec le concours de:

- la ville de Montreuil sur Mer
- la communauté de Commune du Montreuillois
- le Conseil Général du Pas de Calais
- le Conseil Régional Nord Pas de Calais
- la Fédération Française de Canoë-Kayak
- le comité régional Nord Pas de Calais de Canoë-Kayak
- le Comité départemental du Pas de Calais de Canoë-Kayak

INFORMATIONS :
R1 : Vincent Hannedouche (contact : v.hannedouche@free.fr)
TRACEURS : Johan Sacleux
JUGE ARBITRE : Sylvie BOURDON

INSCRIPTIONS : sur le site de la FFCK

date limite d’inscription : le 7 octobre 2013

10 euros par bateau :Chèque libellé à l’ordre de la FFCK,
15 euros de caution par dossard :Chèque libellé à l’ordre du CK Montreuil (règlement sur place).

(Toute inscription en retard sera majorée d’une pénalité de 15 €)

REGLEMENT : Règlements sportifs FFCK



SECURITE ET CONFORMITE DU MATERIEL : Règlement FFCK en vigueur, un contrôle du
matériel peut être effectué  par tirage au sort à l’arrivée.

JUGEMENT : de 3 à 12 compétiteurs, présentation d’un juge licencié, formé, non compétiteur.
       + de 12 compétiteurs, 2 juges.

En cas de manquement, une amende de 200 euros sera appliquée par juge absent.

HEBERGEMENT : Office de Tourisme Montreuil : 03.21.06.04.27.

RESTAURATION : buvette, et restauration mis en place le samedi après midi et le dimanche

PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA COURSE
Vendredi  11 Octobre

14h  à 18h entraînement libre sur les bassins (sécurité assurée par les clubs)
18h  Fermeture Bassin et montage du parcours Qualification

Samedi 12 Octobre

8h-10h Paiement  inscriptions et remise des dossards
09h  ouverture et approbation du parcours
09H30  Réunion des juges
10h   1er Course Qualification
14h   2ème  Course Qualification
17h30  Fermeture Bassin et montage du parcours de ½ Finale
18 h  Apéritif

Dimanche 13 Octobre

09h  ouverture et approbation du parcours
9h30  réunion des juges
10h   Demi-Finale (intervalle 1min)
14h    Finale (intervalle 2 min)
16h  Podium

L’organisation des manches est donnée à titre indicatif et pourra être changée en fonction du nombre de participants.



Plan d’accès : Club canoë-kayak du Pays Montreuillois ,4 rue du moulin des Orphelins ,62170 Montreuil sur mer (repère A)


