Finale du Challenge Régional Jeune
Le samedi 15 et le dimanche 16 juin 2019
Bonjour à tous,

Nous avons le plaisir de vous convier à la finale du Challenge Régional Jeune le weekend du 15 et 16 juin 2019 au Grau du Roi (30).

Le samedi sera consacré aux épreuves en eaux-calmes et le dimanche à celles en
mer.
Nous mettrons à disposition tout le matériel naviguant, vous aurez besoin
uniquement du gilet de sauvetage et des pagaies doubles.

Vous avez cependant la possibilité de prendre vos propres embarcations pour
l’épreuve « bateau directeur » du samedi après-midi (Descente, surf ski ou course
en ligne)
Il pourra être demandé aux clubs qui ont du matériel course en ligne du comité
de les ramener sur place (en fonction du nombre d’inscrits)

Programme prévisionnel
Samedi 15 juin 2019 : Épreuves en Eau-Calme
11h00
12h00
12h30
14h00

Accueil, confirmation des inscriptions, dossards…
Briefing au club (Impasse des berges du Vidourle-30240 Le Grau du Roi)
Test libre du matériel sous la responsabilité du cadre de club
Début des épreuves

1. Parcours d'habiletés motrices
Stand Up Paddle (fourni)
2. Parcours slalomé type Boarder-cross
Kayak manœuvrier (fourni)
3. Parcours type mass-start 1000m à 2000m selon les catégories
Kayak directeur (Bateau perso Admis)
20h00

Repas au camping La Petite Camargue

Dimanche 16 juin 2019 : Épreuves en Mer
8h00

9h30

10h00

Petit déjeuner au camping La Petite Camargue

Briefing sur la plage rive droite (voir plan)
Début des épreuves du matin

4. Parcours type Sauvetage Côtier
Kayak type Surf ski (fourni)
Fil rouge ne comptant pas pour le CRJ en Stand Up XL par
équipe interclub de 5 personnes (avec deux minimes maxi
et une fille minimum).
12h00

Repas sur la plage

13h00

Début des épreuves de l'après-midi

5. Parcours d'obstacles sur terre et sur l'eau.
Plage et eau

Fil rouge ne comptant pas pour le CRJ en Pirogue par
équipe interclub de 5 personnes (avec deux minimes
maxi et une fille minimum).

16H00

Remise des prix sur la plage

Plus de Détail sur les épreuves vous parviendrons avant le WE de compétition

ORGANISATION COURSE et INSCRIPTION
ORGANISATEUR : Kayak Club Terre de Camargue

RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION (R1) : Nicolas LAMBERT 07 88 20 36 97

INSCRIPTIONS :

Les clubs doivent être inscrits obligatoirement sur la fiche prévue (voir ci-joint) avec
leurs licences compétition à jour. Les embarcations seront fournies par le kayak club
Terre de Camargue
La fiche d’inscription à renvoyer avant le mercredi 5 juin 2019, par mail à :

kayakmer.legrauduroi@orange.fr
LOGISTIQUE HEBERGEMENT :

Nous vous proposons une formule à 20€/personne tout compris (Aide du comité
régionale de 10€/personne déduite)
Détails de la formule :

-Repas du samedi soir
-Hébergement (emplacement tente) + Accès camping
-Petit déjeuner du dimanche matin
-Repas du dimanche midi

Nuitée et Repas du soir au camping de la Petite Camargue.
https://www.yellohvillage.fr/camping/la_petite_camargue
Repas de Midi sur le site de course
Le comité régional centralisera les réservations via le lien ci-dessous.

Cliquer pour Remplir le formulaire

Réservation avant le mercredi 5 juin 2019

PLAN D’ACCES DU CLUB RIVE DROITE AU GRAU DU ROI
POUR LES EPREUVES DU SAMEDI :
Base Nautique : Impasse des berges du Vidourle ou D62A (Le Boucanet-Rive
droite-Le Grau du Roi)

PLAN D’ACCES PLAGE RIVE DROITE AU GRAU DU ROI
POUR LES EPREUVES DU DIMANCHE :
Rue des glaïeuls (Le Boucanet-Rive droite-Le Grau du Roi)

