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Kayak

Sélectif Régional Classique / Sprint de la Drôme
Championnat régional AURA Classique de la Drôme
Dimanche 09 avril 2017

Organisation :

Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Drôme

R1 :

Michel VIDALENCHE

Juge-arbitre :

Jérôme BILLARD

Gestionnaire informatique :

Patrice MORDENTI : patrice.mordenti@hotmail.com

Informations :

cdck26@gmail.com

PARCOURS : Drôme – Classe II-III – Débit naturel
Sprint : Départ en amont du pont de Saillans Centre
Classique : Départ du camping des Acacias à Vercheny.
Arrivée à l'espace vert de pique nique de Saillans.
ACCESSIBILITE :
Sprint : Compétition ouverte à toutes les catégories : de poussins à vétérans
Classique : Compétition réservée aux catégories Minimes à Vétérans.
Il n'y aura pas d'ouvreur ni d'invité pour la classique.
Licence Compétiteur 2017 avec indication certificat médical.
Pagaie Jaune obligatoire mais nous conseillons fortement la pagaie Verte Eau Vive pour
toutes les catégories.
Parking remorque : lieu dit « Tourtoiron », à Saillans.
PROGRAMME : Dimanche 9 AVRIL
possibilité de reconnaissances le samedi et jusqu'à dimanche 9h00.
8h30-9h : remise des dossarts.

9h30 : 1er départ de la classique.
13h30 : 1er départ du sprint. (2 manches)
16h30 Remise des résultats et pot de l'amitié.
(Horaires indicatifs, modulables suivant nombre de participants)
INSCRIPTIONS :
Toutes les inscriptions sont à réaliser en ligne sur le site FFCK. Pour tous : de poussins à
vétérans.
Date limite des inscriptions : Mercredi 5 AVRIL 23h59.
Frais d’inscription :
– minimes à vétérans : 5 euros par embarcation et par course, à régler par chèque ou
espèce lors de la remise des dossards.
– Poussins – benjamins : gratuit.
Chèque de caution pour les dossards à faire à l’ordre du CDCK26, d'un montant de 50€ par
club, à fournir à la remise des dossards.
Aucune inscription sur place.
SECURITE : Entrainement libre : arrêté du 4 mai 1995.
Compétition : Règlement FFCK descente.
Sécurité nautique mise en place par l’organisation durant la course uniquement à certains
dangers.
Pour la classique, les jeunes devront savoir naviguer en autonomie.
Contrôle de conformité du matériel effectué suivant les directives du Juge-arbitre.
ANNULATION :
En cas de problème, d'impossibilité de navigation, crue ou autres, le comité se réserve le droit
d’annuler la compétition.
HERGEMENT possible :
Camping les ACACIAS, Les Tours, 26340 VERCHENY
tel : 04 75 21 72 51 fax : 04 75 21 73 98 Site : www.campinglesacacias.com

Annexes : Plan :

