COARRAZE

NAY

Organisation

Union Sportive Coarraze Nay Canoë Kayak
Base Nautique
64800 NAY
05 59 61 18 50
uscncanoekayak@hotmail.fr
www.kayak-pyrenees-rafting.com

R1
Juge arbitre
Traceur (se)

Sébastien Ruiz
Patrick Lucasson
Bérénice Kolenc / Philippe Gastaud

Lieu
Coordonnées GPS

Parcours Naturel Du Pont Des Grottes de Bétharram
43°06'46.3"N 0°11'31.2"W

Inscription :

Dossards :

via le site de la FFCK - module inscription en ligne.
Attention date limite Lundi 05 novembre 2018
Si pb mail à uscncanoekayak@hotmail.fr
Ou +33684904780
Frais d’inscriptions fixés à 10 € par embarcation
Ils seront remis, par club, contre le règlement des inscriptions
Et un chèque de caution de 50€/club à l’ordre de l’USCNCK

Le règlement sportif de la FFCK 2018 sera appliqué :
Vérifications aléatoires équipements bateau, casques et gilets aux normes,
chaussons fermés, gonfles.
Etre en possession de la pagaie verte eau vive.
Juges de Portes :
Moins de 3 bateaux : pas de juge
De 3 à 12 bateaux : 1 juge de portes licencié formé et non compétiteur.
+ 12 bateaux : 2 juges de portes licenciés formés et non compétiteur.

Programme

Samedi 10 novembre 2018 :
9h00 – 16h00 : Entraînements libres (sous la responsabilité des clubs)
14h00 – 16h00 : Règlements inscriptions - Confirmations juges
16h00 - Fermeture du bassin
16h00 – 17h30 : Montage du parcours ,OUVERTURE 17h00
17h30 - Listes Départs Course 1

Dimanche 11 novembre 2018 :
7h45– Réunion chef d’équipes et juges
8h30 - Départ Course 1 Qualification OUV- INVités - C2M – C1H - K1D – C2H – C2D - K1H - C1D 12h00 -13h00 Pause organisation et athlètes.
13h00 - Listes départs Finale B – Finale A - Mise en place totale organisation course/juges
13h15 – Départ Course 2 FINALE A/B – C2M – C1H - K1D – C2H – C2D – K1H – C1D –OUV -INVités
16h45 – 17h00 – Podium

100 € meilleur temps Scratch K1D , K1H ,C1D , C1H
(HORS INVités (ées))

L’organisation se réserve le droit de modifier les horaires en fonction du nombre
D’inscrits et des conditions météorologiques.

CAMPING :
Camping Saillet 64800 Lestelle-Bétharram
https://www.camping-le-saillet.com/
A L’ombre des Tilleuls 65271 Peyrouse
http://www.ombredestilleuls.com/

IMPORTANT :
Le stationnement sera organisé et nous vous remercions d’avance de vous conformer aux
directives des personnes investies pour cette tâche.
Rappel :
Le respect du voisinage est source d’évolution favorable pour notre activité. Des Poubelles, WC,
seront à votre disposition merci de montrer un comportement écoresponsable

Buvettes : boissons chaudes, froides, sandwichs, gâteaux.

