
SELECTIF et CHAMPIONNAT
REGIONAL SLALOM

MORTAGNE SUR SEVRE

INFORMATIONS GENERALES

ORGANISATEURS : Club Canoë-Kayak Mortagne sur Sèvre

DATE  : Dimanche 10 janvier 2016
samedi navigation libre sous la responsabilité des clubs, fermeture bassin 17 h

LIEU  : Bassin de slalom d’Evrunes    85290 MORTAGNE SUR SEVRE

CATEGORIES : minime / Cadet / Junior /Senior / Vétéran. (pagaie verte eau vive minimum obligatoire)
  9h remise des dossards
  9h15 réunion juges 
  Premier départ à  10h  1ère   course qualification

          13h15  1ère    course finale B   2 ème  course finale A  

INSCRIPTIONS :              par internet sur le site de la ffck , par courrier ou mail sur formulaire joint avant  
 le mardi 5 janvier 2016 à l’adresse suivante :

 MORIN Dominque
 La Grande Gagnerie 
44190 GETIGNE 

E mail : dominique.morin@free.fr 

� Droit d’inscription  : 5€  par embarcation à l'ordre du cck Mortagne
� Joindre un chèque de caution de 50 € par club pour les dossards à l'ordre du cck Mortagne
   ou prevoir le cheque de caution lors de la remise des dossards

(aucune inscription ne sera prise le jour de la compétition)

JUGEMENT         : règlement FFCK

INFOS COURSE : Application du règlement 2015/2016 (mis en ligne sur le site fédéral) 
                               :pour obtenir le titre de champion régional,il faudra que 5 bateaux soient classés dans la 
catégorie
                               : un classement pourra éventuellement  être fait par type d'embarcation
                               : Les compétiteurs ne pourront pas courir dans plus de deux embarcations par course (pas le 
droit de tripler).
                               :La remise des prix aura lieu à l'issue des finales. 
                               :L’organisation se réserve le droit de contrôler les bateaux au cours de la compétition.
                               : une course par équipe (patrouilles)se déroulera a l'issue de la finale A les clubs devrons 
inscrire leurs équipes par mail a l'adresse mail ci dessus,dates limite d’inscription des patrouilles le 10 janvier 
10h. 
                               :Les repas du dimanche midi pour les juges sont pris en charge par le Club de Mortagne.

Les compétiteurs qui n'auront pas validé leur licence sur le site fédéral la veille de la course se verront 
interdire de courir le dimanche

 
SECURITE           :Réglementation F.F.C.K.

Pour tous renseignements et infos, joindre ouvrard eric au 

02 51 65 27 47 ou 06 51 55 35 91

Restauration et buvette sur place



SELECTIF et CHAMPIONNAT
REGIONAL SLALOM

          MORTAGNE SUR SEVRE

Dimanche 10 janvier 2016

FICHE D’INSCRIPTION

Club : ……………………………………………………….. N° : ……………………………….

Juges : 

Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………………….

Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………………….

Concurrents     : 

NOM Prénom Année de 
naissance

Numéro de 
licence

Catégorie

N.B. : Les repas du dimanche midi pour les juges sont pris en charge par le Club de Mortagne sur Sèvre.


