CHAMPIONNAT DE BRETAGNE SLALOM 2017
DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017
SITE DE PONT QUERRA A PLEMET
(en remplacement du site de St Brieuc qui ne peut accueillir – sècheresse)
Le Canoë Club du Lié est heureux de vous inviter au Championnat de Bretagne de Slalom
2017 qui se déroulera sur le site de Pont Querra à Plémet en remplacement du site de St
Brieuc qui faute d’eau dans le Gouët ne peut organiser l’événement).
Le CRBCK et la commission régionale slalom a proposé l’organisation au CC Lié pour aider
le club en difficulté financière, et propose par solidarité de monter exceptionnellement le
tarif d’inscription à 5€ / personne pour aider l’association.
Cette course est ouverte aux licenciés à jour de leur licence FFCK 2017 (médical et pagaie
couleur) à partir de la catégorie minime et délivrera les titres de champion(ne) de Bretagne.

Programme
Samedi 11/11
9h à 16h

navigation sous forme de non stop (sous la responsabilité des clubs)

16h

fermeture du bassin

16h à 17h

montage du parcours

Dimanche 12/11
7h45

réunion de juges & distribution des dossards par club

8h30

er
1 départ qualifications (départ toutes les 30’’ ou 45’’ selon nb compétiteurs)

13h

Finale A et B

17h30

Podiums protocolaires

Nous nous réservons le droit de modifier les horaires en fonction du nombre de participants.
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Sécurité : Règlement FFCK
Licence FFCK 2017 obligatoire, avec mention certificat médical cochée. Le règlement FFCK
est applicable. Les règles de sécurité devront être scrupuleusement respectées.

Inscriptions :

en ligne site FFCK http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php

Exceptionnellement prix d’inscription de 5 € par embarcation. Solidarité au CC Lié
Un chèque de caution de 100€ sera demandé lors de la remise des dossards (ordre : CRBCK,
rendu au responsable du club à la restitution des dossards)

Juges de portes :

un juge non compétiteur (à partir de 3 coureurs), deux juges

non compétiteurs au-delà de 12 compétiteurs.

Restauration:

buvette sur site avec boissons, café, casse-croûte, galette-saucisses

Stationnement:

le stationnement des véhicules et des remorques se fera de
manière disciplinée sur les grands parkings de chaque cotés du pont. Les remorques seront
dételées et placées à côté de votre fourgon. (Plan de circulation joint à l’invitation)

Informations course sur : site CRBCK pages slalom - la liste des
départs sera publiée vendredi ou samedi.
R1 : Cédric COLLET (06 11 63 22 18)
Juge-arbitre : JEAN PAUL PITON
Traceur : Clément LE COLLINET & Sami ROCHER
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