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le CK2H se réserve la possibilité de modifier tout ou partie du programme de la journée
9h - 9h30 :
Accueil des compétiteurs, confirmation des inscriptions (notification des absents) et règlement des
engagements (5€/concurrent), remise des dossards contre chèque de caution (50€), remise des gobelets recyclables contre
caution uniquement en espèces (prévoir 1€/gobelet),
9h30 :

Briefing des cadres de club,

10h - 10h30 :

Début de l’épreuve de descente,

12h :

Pause repas >>> buvette : sandwiches (2€), frites (2€), crêpes et gâteaux (1€), boissons (0.50€, 1€)…

12h30 - 13h :

Début de l’épreuve de slalom,

16h15 :

Fin des épreuves,

16h30 - 17h :

Remise des prix, en présence de Monsieur le Maire de St Bauzille-de-Putois et des élus / tirage de la tombola
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ÉPREUVE DE DESCENTE :
Environ 10 à 15mn de course (P/B/M/C : en aval du rapide du Moulin >>> plan d’eau de St Bauzille-de-Putois
(J/S/V : en aval du rapide du Piquet >>> plan d’eau de St Bauzille-de-Putois
Bateau directeur personnel en état (gonfles, bosses, cale-pieds); gilets, chaussons et casque obligatoires
1 manche
ÉPREUVE DE SLALOM :
Type slalom (15 à 20 portes), sur le rapide du Moulin
Bateau de slalom personnel en état (gonfles, bosses, cale-pieds) ; gilets, chaussons et casque obligatoires
1 ou 2 manches selon les conditions de navigation et le nombre d’inscrits

Fiche d’inscription disponible sur notre page facebook à partir du 26/10/2017
À retourner au plus tard le mercredi 22/11/2017 minuit au CK2H contact@ck2h.fr
Attention : pas d’inscription sur place
Pour permettre le bon déroulement de la manifestation, le CK2H compte sur le soutien et la
disponibilité des membres de chaque club participant à cette journée,
notamment pour les tâches afférentes aux épreuves nautiques.

Avec le soutien de :
Merci à :

CK2H - Club de Canoë-Kayak de la Haute Vallée de l’Hérault
contact@ck2h.fr
site web : www.ck2h.fr – rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/kayakherault.CK2H

