
DESCENTE REGIONALE CLASSIQUE 

 COURSE JEUNES 

et CHAMPIONNAT DE GIRONDE 

 BOMMES   

      

 LE 05 Décembre 2021 

Région Aquitaine 

Compétition Descente Régionale , course jeunes et championnat de gironde 

Lieu Base nautique de Bommes (33) 

Rivière Ciron 

Organisateur Club de Canoë Kayak Bommes Nautique 

Juge arbitre 

/informatique 

Joël Moreau 

Mathilde Libert 

référent COVID Bernard Bonin 

Date 05/12/2021 

Sécurité Licence 2021 avec visa médical Pagaie jaune obligatoire 

Bateaux aux normes fédérales 

Les embarcations doivent être rendues insubmersibles 

Gilet de sécurité obligatoire aux normes CE 

Catégories et distances Caussarieu-Bommes (5,5Km) C1H,C1D, K1H, K1D, C2H, C2M,C2D 

      Senior, vétéran, junior, cadet, Minimes 

La Madeleine-Bommes(2,5km) C1H,C1D, K1H, K1D, C2H, C2M, 

C2D      Poussin, Benjamin 

POSSIBILITE DE DOUBLAGE  

Horaires/ dossards Une caution de 50€ sera demandée à la remise des dossards 

                             (Au point de départ des courses) 

Senior, Vétéran, Junior, Cadet, Minime  Dossards au départ : 9h30 

   1er Départ : 10h30 

Poussin, Benjamin   Dossards au départ  : 14h (ou le matin) 

   1er Départ : 14h30 

Communication/ 

résultats 

 

 

 

 

 

Protocole sanitaire  

Un groupe whatsApp vas être ouvert pour la diffusion des listes de 

départs, des résultats et de toutes autres informations. 

Ce groupe sera ouvert a une seule personne par club. Chaque club 

devra par la suite ouvrir son propre groupe WhatsApp.   

Vous transmettrez par sms votre nom de club au numéro suivant 

0674504296, afin d’être inscrit sur le groupe. 

 

• respect de la distanciation physique. 

  • Utilisation de gel hydro alcoolique quand c’est nécessaire.  

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans , 

 contrôle à la remise des dossards auprès d’un responsable par club 

 •Merci à chaque club de communiquer la liste des personnes 

présentes le jour de la manifestation (athlètes et encadrants /noms et 

N° de licence canoë plus). Fichier Exel à envoyer ckbn@orange.fr  

Date limite 

d’inscription 
Le   02 décembre 2021 

MINUIT 

Inscriptions Descente régionale,  Course jeune et challenge départemental 

      Inscriptions uniquement en ligne sur le site fédéral  

(attention, deux courses : Descente Régionale, Course Jeune.) 

     Aucune inscription ni après la date limite, ni sur place 
Restauration Le club de Bommes vous propose un repas chaud pour 6 euros 

accès à la salle sur présentation du pass 

Réservation jusqu’au 02 Décembre au 06 86 40 22 85 

  

Renseignements 

Site internet 

Club de Bommes 05.56.76.61.42 

http://basebommes.e-monsite.com/ 

 


