
Descente départementale jeunes classique 
canoë kayak sur la Garonne

poussins/benjamins/minimes
le dimanche 8 octobre 2017

à Tonneins
Compétition Descente départementale jeunes classique 2017
Lieu Tonneins (Lot-et-Garonne)
Bassin Garonne – 3 kilomètres – classe I – II  - débit naturel
Organisateur Union Sportive de Tonneins canoë kayak

22, Quai de La Barre 47400 Tonneins
R1 De NARDI Jonathan
Juge arbitre Bechtold Patrick
Gestionnaire informatique Bernède Jean-Michel
Date dimanche 8 octobre 2017
Catégories poussin – benjamin – minime

Programme Remise des dossards à partir de 9 h sur le site Des Roches de Reculay

parcours : 3 km sur la Garonne – classe I - II

départ : en ligne
14h00 – minimes pagaie verte – haut des Roches (classe I – II) 
14h10 – benjamins et minime pagaie jaune – bas des Roches (classe I)
14h20 – poussins pagaie jaune– bas des Roches (classe I)

arrivée (rive droite) avant le pont de Tonneins

cérémonie des résultats : 15h30 devant le club

Sécurité Carte canoë 2017. Pagaie jaune et verte. Arrêté 4 mai 1995 et règlement sportif 
FFCK. Contrôles des bateaux (merci de responsabiliser les cadres et les 
compétiteurs). Port du casque obligatoire.

Inscriptions inscriptions par mail à l'adresse jeanmichelbernede@orange.fr

Les minimes ayant la pagaie verte peuvent s'inscrire sur le SIR. Merci de faire 
l'inscription  dans  la  bonne  course,  pour  les  minimes  voulant  rentrer  dans 
l'animation nationale.

Pas de doublage (merci).
Montant des droits 
d'inscription

GRATUIT

Date limite d'inscription Mercredi 4 octobre 2017 à 23 h 59
Restauration/hébergement Buvette au siège du club.

Office de tourisme : 05 53 79 22 79

Descente descente classique canoë-kayak Tonneins le dimanche 8 octobre 2017
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lieux départ et arrivée pour les catégories minime pagaie verte

arrivée rive droite avant le pont de Tonneins

départ Haut des Roches par le chenal rive gauche



Descente départementale classique canoë-kayak Tonneins le dimanche 8 octobre 2017

lieux départ et arrivée pour les catégories poussin/benjamin/minime 
pagaie jaune 

arrivée rive droite avant le pont de Tonneins

départ bas des Roches


