CHALLENGE RÉGIONAL JEUNES VENERQUE
DIMANCHE 11 MARS 2018
Inscriptions par mail à venerque.canoe-kayak@wanadoo.fr avant le vendredi 9
mars 18h
Confirmation des inscriptions le matin par téléphone 05 62 235 235
Ce challenge comportera deux épreuves: Une épreuve “classique” et une
épreuve “sprint”.
Description des épreuves :
Epreuve 1 : Course classique
Epreuve individuelle de type descente classique sur un parcours de classe I - II d’environ
3km.
Le départ du parcours se fera au pont de Grépiac et l’arrivée devant le club de Venerque.
Epreuve 2 : Sprint
Epreuve individuelle de type descente sprint sur un parcours d’environ 200 mètres entre le
pont de Venerque et le club.
Les départs se feront par groupe de 4 compétiteurs de même catégorie, les deux premiers
de chaque manche étant sélectionnés pour les suivantes.

Planning prévisionnel :
9h00 : Accueil - Distribution des dossards
Explication du parcours
10h30 : Déplacement au départ de la course classique
11h00-12h30 : Course classique. Départ toutes les 30’’
14h00 - 15h30 : Course sprint. Départ par 4
15h30 : Résultats, récompenses et pot de l’amitié
Matériel :
Les bateaux sont à fournir par les clubs, de préférence des bateaux de descente, fibres ou
plastiques, les bateaux de slalom ou kayak de mer sont autorisés.
Les bateaux devront être équipés de réserves de flottabilité avant et arrière.
Ils seront vérifiés au départ des épreuves.
Chaussons, gilets et casques obligatoires pour les participants.
Accès :
Le club est situé Allées du Duc de Ventadour 31810 Venerque.
https://goo.gl/maps/eXJj77sAT1C2
Vous pouvez vous garer soit dans l’allée à côté du club ou de l’autre côté de la route sur un
grand parking.
Le départ de la course classique est situé en dessous du pont de Grépiac.
https://goo.gl/maps/brTapiaks222
Pour se rendre au départ de la course sprint, le déplacement pourra se faire à pied depuis le
club et depuis l’arrivée de la course classique.
Le départ à Grépiac:

