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Appel aux bénévoles de Clubs pour l’organisation de la Nationale Classique de descente 
à Lathus qui se déroulera les 09 et 10 Mars 2019 

  
Cette année, le comité régional a le plaisir d’organiser une descente Nationale Classique à Lathus 
les 09 et 10 Mars 2019. Cette compétition requiert une bonne préparation et du monde lors du 
week-end, notamment le dimanche.  
 

Nous souhaitons, tout comme les manifestations précédentes, montrer que nous sommes des 
gens simples, courageux, dévoués au développement de notre activité, et capables de nous 
mobiliser pour accueillir et offrir de belles courses à nos athlètes.  
 

Le parcours des portes de l'Enfer sur La Gartempe reste un parcours de classique relativement 
accessible, sur un site naturel remarquable. Il a su répondre sur chacune des éditions aux besoins 
et attentes de tous nos athlètes, c'est pourquoi la Commission Régionale Descente a fait le choix 
d'organiser de nouveau en 2019 cette Manifestation. 
 

 Par la présente, je fais donc appel à vous tous pour être présents sur l’organisation de cette 
manifestation. Votre mobilisation est essentielle pour la réussite de cette manifestation. 

  
A savoir : 
- Nous prévoyons un nombre important de compétiteurs.  
- Le week-end se déroulera de la façon suivante :  
        Samedi : un rdv pour les bénévoles à 8h30 au CPA Lathus ; remise des dossards, réunion 
chefs d’équipe et pot d’accueil.  
        Dimanche : un rdv pour tous les bénévoles à 8h00 au CPA Lathus ; course à partir de 
11h00 puis rangement  
 

Le CRCKNA prend en charge les frais d’hébergement et de restauration. 
  
Nous avons besoin de vous : 
 

Le vendredi après-midi : préparation des sites 
 

Le samedi :  
·         Préparation du site (une dizaine de personnes) 
·         Confirmation des inscriptions et préparation des dossards (4 à 6 personnes) 

  

Le dimanche : 
·         Départ (5 personnes) 
·         Arrivée et secrétariat (6 personnes) 
·         Affichage (1 personne) 
·         Vérification des bateaux (2 personnes) 
·         Protocole, sonorisation et speaker (2 personnes) 
·         Accompagnement contrôle antidopage (1 personne) 
·         Buvette + réception dossards (mini 5 personnes) 
·         Sécurité sur l’eau (1 responsable + 15 personnes) 

  
Merci d’avance, et pensez à nous renvoyer le coupon réponse ci-joint. 

Sportivement, 
 

Philippe Niquet, 
Co organisateur N1 Lathus 
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