VézèRace
Treignac
RÈGLEMENT OFFICIEL
Dans le cadre de la Coupe du monde descente canoë-kayak sur la Vézère, nous vous
proposons une nouvelle course sur le parcours intégral de la course classique.
Compétition loisir : Mass Start en bateaux de rivière
Date : Samedi 8 juin 2019, départ à 17h du parking des Rivières
Public : réservés au licenciés FFCK, pagaie bleue EV
Parcours : Départ au Parking des Rivières / Arrivée à l'usine EDF de Chingeat
Type de Bateaux : moins de 2, 80 m en polyéthylène, insubmersible. Bateaux avec anneaux
de bosse et dispositif anti-enfoncement.
Equipement individuel : casque et gilet aux normes, chaussons...
Le R1 de l’épreuve se réserve le droit de refuser le départ à toute personne n’étant
visiblement pas en état de naviguer en sécurité sur la Vézère.
Type de Course : Mass-Start, départ en ligne type « 24h du Mans ».
Alignement des bateaux sur le bord, les compétiteurs partent en courant 50 m, embarquent
et doivent rallier l’arrivée le plus vite possible. Classement établi selon l’ordre d’arrivée.
Les premiers inscrits bénéficieront des meilleures places de départ.
Fair-play et entraide tout au long du parcours sont de rigueur.
Récompenses :

1 bon d'achat EXO pour le premier masculin (valeur 500 €)
1 bon d'achat EXO pour la première féminine (valeur 500 €)
1 bateau EXO à gagner par tirage au sort des dossards

Remise des lots : 20h Place des Pénitents à l'issue de la remise des médailles de la Coupe
du monde
Remise des dossards : 16h30 à 17h sur le site de départ
Tarif : 10 € par compétiteur.
Inscriptions en ligne sur http://compet.ffck.org/inscriptions/participant.php?code=1931
avant le jeudi 6 juin 2019
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