Descente régionale Mass start classique
minimes à vétérans le 2 Février 2020
Challenge jeunes poussins à minimes
Structure organisatrice :
R1 :
Juge Arbitre :
Règlement sécurité bateau :
Date limite des inscriptions :

Jeudi 30 janvier 2020
Catégories/accessibilité
descente régionale :

Animation après-midi sprint par
équipe

Montant des inscriptions :
Caution obligatoire :
Restauration :
Circulation routière et parcours
Renseignements :
Hébergement :
Horaires :

Canoë-Kayak de Neuvic - 29 route du Grand Mur - 24190 Neuvic sur l’Isle
canoeneuvic@yahoo.fr/ 06 30 80 95 19
J-Michel RAMON
Jérôme MULLER
Entraînement : code du sport sous la responsabilité des clubs,
Course : Règlement FFCK descente.
Sur le site internet compet.ffck.org/inscriptions, pour tous les participants de la journée
toutes catégories d’âge.
Aucune inscription sur place.
K1 - C1 – C2 Descente
Les compétiteurs devront être en possession de la carte canoë + 2020 à jour.
Pagaie jaune exigée sur la descente régionale.
Une animation sprint par équipe vous est proposé l’après-midi, nous vous encourageons
à relever le défi accessible à tous ! 3 catégories : K1 – C1- C2. Les catégories d’âge et les
clubs peuvent être mixés. L’écart de temps entre le 1e et le 3e équipier ne doit pas
excéder 10 sec.
Inscription obligatoire des participants sur le site compet.ffck.org/inscriptions,
sur la liste de la descente régionale pour vérification de la carte canoe + 2020.
Constitution des équipes sur place jusqu’à 13h.
Gratuit.
50 € par club pour les dossards.
Crêpes en vente sur place.
Les participants devront respecter le code de la route et utiliser les parkings prévus pour
la manifestation.
Sur le site de la commission nationale descente, et www.canoeneuvic.com
Contacter Karine à l’Office de Tourisme : 05 53 81 52 11
Parcours :

Dès 9h00 : accueil et
confirmations

Lieux :
Club de Neuvic

Départs en masse.
parking/embarquement au club de Neuvic.
10h : descente classique
régionale et challenge jeunes

14h-15h : sprint par équipe

3,5 km sur la rivière Isle de classe II pour les minimes à
vétérans.
2 km sur la rivière Isle de classe II pour les poussins et
benjamins. Les jeunes seront accompagnés sur l’eau
par l’organisation pour descendre en groupe jusqu’à
Mauriac.
Départ toutes les minutes.
parking/embarquement au club de Neuvic.
300m sur la rivière Isle de classe II.

15h30 : Proclamation des
résultats, pot de l’amitié

DEPART : Club de Neuvic
ARRIVEE : Ecluse de Mauriac
(Fléchage depuis le club).

DEPART/ARRIVEE : base de
loisirs.

Club de Neuvic

