CHAMPIONNAT
RÉGIONAL JEUNES
MONTAUBAN
Dimanche 27 janvier 2019

Programme prévisionnel de la journée :
8h-9h : Confirmation des inscriptions par téléphone au 06.26.46.59.81
9h-10h : Composition des équipes incomplètes et distribution des dossards
10h-10h30 : Briefing 1
10h30-12h : 1ère épreuve
12h-13h30 : Repas
13h30-14h : Briefing 2
14h-16h : 2ème épreuve
16h30-17h : Remise des prix et goûter
Détail des épreuves :
1ère épreuve : Course de type «mass start»
Départ, par catégorie, de toutes les compétitrices et de tous les compétiteurs en kayak
ou canoë manœuvrier (initiation, slalom, polo, etc.) sur un parcours balisé par des
bouées, chronométrage individuel.
2 parcours différents :
- 1 pour les poussins et benjamins
- 1 pour les minimes, cadets et juniors
2ème épreuve : Course d’orientation par équipe de 3
Chaque équipe se verra remettre un plan du site de pratique où seront indiqués les
emplacements approximatifs des 10 balises de la C.O. Ils auront également une feuille
réponse pour le QCM car chaque balise est numérotée et comporte une question à
choix multiple, soient 10 questions au total. Les questions basées sur les connaissances
requises en environnement (faune, flore et patrimoine) pour les pagaies couleurs :
blanche, jaune, verte eau calme et verte eau vive.
Il y aura des questions différentes pour les poussins-benjamins et pour les minimescadets-juniors. Une mauvaise réponse (ou absence de réponse) entrainera une pénalité
sur le temps final de l’équipe à cette épreuve.
Le chronomètre s’arrête à l’arrivée du dernier coéquipier au débarquement.
Classements :
Par équipe : basé sur le temps de la C.O.(classement par catégorie)
Individuel : somme du temps de la course «mass start» et du tiers du temps de la C.O.
(classement par catégorie, homme et dame)
Inscriptions à retourner au plus tard le 26 janvier à : montauban.nature.kayak@gmail.com

Point de rendez-vous : Parking en amont du Pont Vieux,
au pied du Musée Ingres (rive droite)
Rue Alphonse Jourdain
82000 MONTAUBAN
Coordonnées GPS :
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