
 

FINALE NATIONALE 3 .  INTER REGIONS EST 

 ANCERVILLE  les 30 et 31 Mai 2015 



FINALE NATIONALE 3 .  INTER REGIONS EST 

 ANCERVILLE      les 30 et 31 Mai 2015 

INSCRIPTIONS 

Elles se feront sur le site de la FFCK pour le lundi 25 mai dernier délai.                                      

Elles seront accompagnées d’un chèque de 10€ par bateau payable sur place.                                                                                                               

Un chèque de caution de 100€ sera réclamé pour les dossards. 

Jugement :                                                                                                                                        

Chaque club devra fournir un juge à partir de 3 embarcations inscrites et un deuxième juge 

à partir de 12 compétiteurs. Les clubs ne fournissant pas de juges se verront infliger une 

amende de 100€ par course. 

R1 :  Laurence MICHEL                                                                                                                                                

Juge arbitre :  Sandra CARISEY                                                                                                                                  

Traceurs :   Thibaut BLAISE.   Bertrand GUTIERREZ                                                                         

Responsable des juges : Christelle LEROY 

PROGRAMME 

SAMEDI 30 MAI 

- 10h à 12h : Confirmation des inscriptions .                                                                                           

- 10h à 13h : Entraînement libre.                                                                                                                              

- 13h00 : Fermeture du bassin.                                                                                                          

- 14h00 : Réunion des juges et responsables des clubs.                                                                      

- 14h30 : Démonstration et approbation du parcours.                                                                                      

- 15h00 : Course de  de qualification.                                                                                                    

- 19h00 :  Démonstration du parcours des demies finales et finales. 

DIMANCHE 31 MAI 

- 8h45 : Réunion des juges.                                                                                                                         

- 9h30 : Départ Demi-finale A et B.                                                                                                  - 

- 14h00 : Finale.                                                                                                                                                

- A partir de 15h30: Proclamation des résultats. 



REPAS DU SAMEDI SOIR 30/05 

INFORMATIONS DIVERSES 

Accès : Sortie Ancerville-Güe sur la RN4 , bassin de kayak au lieu dit « La Pointerie » au 

faubourg de Güe. Suivre le fléchage Canoë-kayak à partir du rond point avec la statue 

d’un lion. 

ABCK Chemin de la Pointerie 55170 Ancerville. 03 29 75 38 09 . Kayak.abck@free.fr 

Buvette et restauration sur place tout au long du week-end dès le samedi midi. 

 

 

 

Nous vous proposons pour le samedi soir un repas convivial au club ABCK uniquement 

sur réservation . 

Tarif : 10 €      

Menu  

Une saucisse, une merguez, semoule, légumes. 

             Portion de fromage. 

                                                                             Glace 

                                                                   Une boisson (sans alcool) 

 

Réservation des repas jusqu’au lundi 25 mai en envoyant un mail à 

Kayak.abck@free.fr 

 

Nom du club ou civil : 

Réservation pour le samedi 30/05 au soir   

Nbre _ _ _ _ _  X 10 €  = _ _ _ _ _ _ _ € 

La somme totale de vos réservations sera à régler par chèque à l’ordre d’ABCK lors de la 

confirmation des inscriptions entre 10h et 12h. 


