
 
 

 
 
Organisation : 
 
Club Ur tipula 
R1 : Paleau Fabien 
Traceurs : Erdois Jean Christophe et Patricia Lucasson 
Juge arbitre : Patrick lucasson 
 
Inscriptions : 
 
Les inscriptions : 21 septembre dernier délai. Un chèque de caution de 100 € sera 
réclamé pour les dossards. 
Rappel jugement : 
Chaque club devra fournir un juge à partir de 3 embarcations 
inscrites et un deuxième juge à partir de 12 embarcations. Merci de 
préciser le nom des juges lors de l'’inscription. Les clubs ne 
fournissant pas de juges se verront infliger une amende de 100 €, 
conformément au règlement. 
 
Format de course : 
 
1 course = 1 manche de qualification puis course finale A et B. 
Si doublage, pas de possibilité d'aménagements d'horaires. 
 
Hébergement  sur lieux de la course 
Camping Amestoya : 05 59 37 25 81 
https://camping-bidarray.fr 
 
 
Informations pratiques : 
Le stationnement sur le site de la compétition : 
Un parking ainsi qu’un parc à bateaux & remorque  spécifique sera mis en place par le camping. Merci de le 
respecter (voir plan). 
 
 
Pour les REPAS DU MIDI : 
Le club vous propose son stand buvette et restauration sur site : 

Sandwichs,  gâteaux et boissons.05.59.37.25.81 

 
 

 
 

DOUBLE SELECTIF REGIONNAL 
BIDARRAY 

26 et 27 septembre 2020 
  

 

https://camping-bidarray.fr/
https://camping-bidarray.fr/%23contact


 
 
Programme prévisionnel : 
 

 
Samedi : Course n°1 

 
      07h 30 - 9h 30 : Règlement des inscriptions / distribution des dossards 
      09h 00 : Réunion des juges 
      10h 00 – 13h 00 : Qualification : invités, C2M, C1H, K1D, C2H, C1D, K1H, C2D 
      14h30 : finales : invités, C2M, C1H, K1D, C2H, C1D, K1H, C2D 
      17h 30 Fin de course  
      17h 30 - 18h Montage parcours-2 

18h – 18h 30 ouverture 
18h 30 fermeture du SEV 

       
 

Dimanche : Course n° 2 
 
       
      08h30 : Réunion des juges 
      09h15 : Qualification : invités, C2M, C1H, K1D, C2H, C1D, K1H, C2D 
      13h45 : finales : invités, C2M, C1H, K1D, C2H, C1D, K1H, C2D 
      17h00 : Fin estimée 
       
 
 

L’organisation se réserve le droit d’adapter le programme en fonction des inscriptions. 
 
NOUS VOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE ET DONNERONS LE MEILLEUR DE NOUS MEME 
POUR BIEN VOUS ACCUEILLIR !! 
 
 
Pour toutes informations vos interlocuteurs : 
Président club : Fabien PALEAU  06 19 14 27 53 / urtipula.kayak@yahoo.fr 
 

 
 

Informations sanitaires 
En raison de la crise liée au covid-19, le déroulé du week-end se fera avec la prise 
en compte des règles sanitaires en vigueur. 

 Masque obligatoire pour accéder au camping 
 Tous les résultats et fiches de juges seront disponible sur WhatsApp, pas de 

ramassage de fiches de juge, pas d’affichage de résultats partiels. 
 Chaque structure doit être autonome concernant les normes sanitaires 

(Gel Hydro alcoolique, masques). Les informations sanitaires précises se-
ront affichées sur le site. 

 
 



 
Accès au site : 
 
*  ATTENTION au virage serré juste après le passage de la voie ferrée 
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