Championnat régional de Fond Occitanie
24 février 2019
Présentation
Ville
Bassin
Distances

AUBAIS (30250 Gard)
Vidourle, club Vidourle Sport Nature (amont côté Moulin de Carrière)
5000 m (Cadet Junior Senior Vétéran)
2500m (Minime)
1000m (poussins, benjamins)
Jusqu’au 20 février 23h (inscription en ligne pour les clubs)
Inscription Titre Open et SUP via la feuille jointe
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
Ensuite entrer le code de connexion du club
Gratuit pour les poussins, benjamins, minimes
5 € par bateau pour les licenciés

Date limite d’inscription
Modalités d’inscriptions en
ligne
Droits d’inscription

15 € pour les non licenciés (Carte Open comprise)
Payement sur place le jour de la course (chèque)
Contact

Caroline Jehl

06 19 41 73 52 contact@vidourle-sport-nature.fr

Programme prévisionnel
Dimanche 24 février 2019
9h00-9h45 :
Confirmation des inscriptions
9h45 :
Briefing
10h00-12H30 : Courses Monoplace (programme des courses diffusé après les inscriptions)

Repas piquenique (vente sur place)
13h30 :
14h30 :

Courses Biplace
Résultats, remise des prix

Conditions d’accès et règlement
Règlement
Le règlement course en ligne Fond en vigueur sera appliqué sur l’ensemble de la manifestation.
http://www.ffck.org/course-en-ligne/competitions/reglements/#1488206647681-aa038e11-8845
Gilet
Obligatoire pour les P, B, M
Peut être imposé à tous par l’organisateur en cas de conditions météo particulières (froid)
Accès à la compétition
La compétition est ouverte aux licenciés 2019.
Sur demande pour les non-licenciés, avec un certificat médical.
Les bateaux autorisés sont monoplaces, biplaces et insubmersibles (kayaks, canoës, SUP, pirogues). Mise
à disposition de SUP, Va’a Hoe et K1 sur réservation.

Logistique :
Parking : au club Vidourle Sport Nature
Accès véhicule : Par le Moulin de Carrière sans remorques, par la Zone Artisanale de l’Oreille pour les
remorques

Fiche d’inscription Régional Fond Occitanie 2019
Uniquement pour les SUP et Non licenciés 5 (Carte Open)
Nom du club :

N° du club :

Responsable :

N° de téléphone :

Catégorie
N° CC+

Nom

Prénom
P/B/M/C/J/S/V

Date de
naissance

H/F

K (kayak) ;
C (canoë/pirogue) ;
SUP (Stand Up Paddle)

