CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE SLALOM DE L'HERAULT A
TARASSAC
DIMANCHE 25/11/2018
de POUSSINS/POUSSINES à VÉTÉRANS/VÉTÉRANES

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

l'ARR MONS se réserve la possibilité de modifier tout ou partie du programme de la journée selon le nombre d'inscrit et le niveau d'eau.

Samedi 24 novembre : possibilité de navigation libre sous la responsabilité des clubs, Fermeture du bassin et montage du parcours à 16h00
Dimanche 25 novembre :
9h - 9h30 : Accueil des clubs, confirmation des inscriptions, paiement de l’inscription ( 5€/ participant) et remise des dossards contre
chèque de caution (50€).
9h30 : Briefing des cadres de club
10h : Départ 1ère Manche Slalom
11h30 : Départ 2e Manche Slalom
15h00 : Départ Boarder Cross
16h30 - 17h : Remise des prix et goûter

CONTENU DES ÉPREUVES
SLALOM :
•
•
•

Course en 2 manches type B (la meilleur des deux manches est prise en compte)
15 portes environ, 4 portes pour les poussins, parcours sur bassin classe 2
Bateau type slalom (Fibre ou PE) rendus insubmersibles et munis de bosses

BOARDER CROSS :
•
•
•

Épreuve « toute catégorie » par séries éliminatoires de 4 bateaux
Parcours 500m sur rapides classe 3 (rapide du Moulin et rapide du camping)
Toutes embarcations acceptées (pontés, sit on top) tant qu’elles sont en état (gonfles, bosses, cale-pieds selon les embarcations…)

Pagaie jaune obligatoire et pagaie verte eau vive fortement recommandée pour le Boarder Cross (au bon jugement du cadre
selon le niveau d’eau et l’embarcation), gilet, casque, chaussons fermés obligatoires.
SUR PLACE : VENTE REPAS CHAUDS / BOISSONS / etc
PARKING GRATUIT

Fiche d’inscription à retourner au plus tard le mercredi 10/10/2018 minuit à l'ARR MONS :
kayak.tarassac@wanadoo.fr
Attention : pas d’inscription sur place
Pour permettre le bon déroulement de la manifestation, l'ARR MONS compte sur le soutien et la disponibilité
des membres de chaque club participant à cette journée.

Avec le soutien de :

ARR MONS – Atelier Rivière Randonnée, Moulin de Tarassac 34390 MONS LA TRIVALLE
kayak.tarassac@wanadoo.fr
 06 73 08 28 20 / 04 67 97 76 64

