Championnat régional de Vitesse Occitanie 2018
Challenge Régional Jeune n°5 Occitanie

13 MAI 2018
Organisation: Comité Régional, Comité Départemental, Club Canoë - Kayak Limoux
Ville

LIMOUX

Bassin

Rivière Aude du pont de fer au barrage des religieuses

Distances

Championnat Régional : 200 m (Cadet Junior Senior Vétéran) Séries,
puis Finales A B C D E F en fonction des temps réalisés en Séries.
C R J : 200m (Minime Poussin, Benjamins), même principe que les
grandes catégories, puis épreuve de Slalom en S U P, puis épreuve
de lancer de corde de sécurité

Date limite d’inscription / Mail

8 mai 2018 sur papier Club C K Limoux info@canoelimoux.fr 6 rue
des Violettes 11300 Limoux.

Droits d’inscription

5 € pour le Championnat Régional. Gratuit pour le C R J

R 1 : Philippe Bretzner

Tel : 06 81 13 03 65. Mail : bretzner.philippe1@orange.fr

Programme prévisionnel
DIMANCHE 13 mai 2018
9h – 9h30 : Confirmation des inscriptions
9h30 :
Briefing
10h00 :
CRJ Lancer de corde. Puis première Série du 200m (ne pas oublier d’apporter vos
plaquettes de courses)
Les séries, puis les finales seront fonction du nombre d’inscrits, ainsi que du nombre de
couloirs ayant pu être balisés…
14h :
C R J : Slalom en Stand Up Paddle ,
15h30 :
Résultats, remise des prix

Conditions d’accès et règlement
Le règlement Course En Ligne Vitesse sera appliqué. Document accessible sur le site internet fédéral :
http://www.ffck.org/course-en-ligne/competitions/reglements/#1473837843527-8fe06823-620a
Le gilet est obligatoire pour les jeunes et peut être imposé par l’organisateur en cas de conditions météo
particulières (froid, ou vent fort) pour les plus grands (cadet et +).
La compétition est ouverte aux licenciés 2018 à jour de leur certificat médical. (Ce sera contrôlé !)
Les bateaux autorisés sont monoplaces, et insubmersibles kayaks, canoës, pirogues.
Tourner SVP

Logistique :
Parking : En face du magasin Gam Vert (grand parking facile d’accès)
Accès : D 118 de Carcassonne à Limoux. Dans Limoux, chercher le magasin Gam Vert
Restauration : Pique-nique tiré du sac. Ou : repas, sandwiches payants et buvette organisée par le club.
Hébergement : possibilité de camper au club sinon voir avec l’office de tourisme de Limoux .

Pour le CRJ
- Le CROCK mettra aussi des plaquettes à disposition pour les clubs qui n’en ont pas.
- Tous les clubs qui ont des bateaux fournis par le CROCK doivent les apporter sur la
course afin qu’ils servent à tous.
Pour le Championnat de Ligue :
- Aucune inscription ne sera prise sur place. Nous allons certainement utiliser le logiciel
4D dédié aux courses de vitesse. Cela facilite toute la gestion des courses ainsi que le
contrôle des certificats médicaux.
Les cadets qui courent pour une accession au sélectif interrégional de vitesse payent leur
inscription. Les cadets qui courent uniquement le CRJ ne payent pas d’inscription.

Rappel important : la participation au championnat de
ligue de vitesse est obligatoire pour accéder aux
inscriptions pour les sélectifs nationaux de vitesse. Seuls les
participants au piges de marathon à Vaire sur Marne (le
même jour pourront bénéficier d’une dérogation)

Fiche d’inscription Championnat Régional Vitesse
Occitanie 13/05/2018
Nom du club :

N° du club :

Responsable :

N° de téléphone :

Licence

Nom

Prénom

Date de
naissance

Catégorie H/F K (kayak) ;
M/C/J/S/V
C (canoë/pirogue) ;

Fiche d’inscription Challenge Régional Jeune N°5
PREIXAN 13/05/2018
Nom du club :

N° du club :

Responsable :

N° de téléphone :

Licence

Nom

Prénom

Date de
naissance

Catégorie
P/B/M/C

H/F

