3rivierespagaies

Championnat REGIONAL de Fond 2019
08 MARS 2020

PRESENTATION
Ville
Bassin
Distances

MONTAUBAN (82000 TARNE ET GARONNE)
Le Tarn ou Port canal de MONTAUBAN (suivant météo)
5000 m en boucle (Cadet-Junior-Senior-Vétéran)
3000m en boucle (Poussin à Minime)

Inscription categories classiques en ligne
Date limite d’inscription
Inscription sur FFCK

05 MARS 2020 23h00 obligatoirement sur le site de la F.F.C.K
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php

Inscription uniquement pour les équipages “mixte” via la fiche d’inscription jointe
Date limite d’inscription
Gestionnaire de course

05 MARS 2020 19h00
A envoyer par mail à
Jean Marc BOUILLERE

Droits d’inscription à régler sur Place
Contact R1
Restauration

jeanmarc.bouillere24@gmail.com

5 € par bateau de cadet à vétéran
Désiré DAUCHEZ 06 86 17 12 13 dd.canoe@orange.fr
Buvette, sandwichs sur réservation au préalable

PROGRAMME PREVISIONNEL

DIMANCHE 08 MARS 2020
9h30-10h00 : Confirmation des inscriptions, dossards, échauffement
10h15 :
Briefing
10h30 :
Premier départ 5000 mètres (K1H junior - sénior - vétéran)
10h40 :
Deuxième départ 5000 mètres (K1D junior à vétéran - C1D/H cadet à vétéran)
10h50 :
Troisième départ 5000 mètres (K1H/D cadet)
11h15 :
Quatrième départ 3000 mètres (K1H/C1H poussin à minime)
11h20 :
Cinquième départ 3000 mètres (K1D/C1D poussin à minime)
12h00 :
Pause repas
13h00 :
1ère course équipage 5000 mètres (K2H poussin à vétéran)
13h20 :
2ème course équipage 5000 mètres (K2D / K2H/F Mixte poussin à vétéran)
16h00 :
Résultats, remise des prix

CONDITIONS D’ACCES ET REGLEMENT
Le règlement de Course en Ligne, de Descente et océan-racing en vigueur seront appliqués sur l’ensemble de
la manifestation. Ces documents sont accessibles sur le site internet fédéral :

http://www.ffck.org/course-en-ligne/competitions/reglements/
http://www.ffck.org/descente/compétitions/reglements/
http://www.ffck.org/ocean-racing/compétitions/reglements/
A noter que pour la Course en Ligne le gilet est obligatoire de poussin à minime, et peut être imposé par
l’organisateur en cas de conditions météo particulières (froid, vent important) pour les plus grands (cadet à
vétéran).
La compétition est ouverte aux licenciés 2020 : poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors et
vétérans.
Pour les non licencié, 1 certificat médical de moins d’un an plus 10 euros seront demandaient (Carte Open)
Course réservée aux monoplaces et équipages, insubmersibles (kayak, canoë, pirogue, paddle).

POINT DE RENDEZ-VOUS
Parkings réservés : A proximité du club d’aviron et en bordure de route pour les voitures et parkings juste à
proximité pour les remorques (ou Port canal port de plaisance si le Tarn est en cru).
Accès : Sortie N° 65 A62 puis direction Montauban centre, suivre le Tarn.
Pour se rendre :
Au Club aviron suivre le Tarn jusqu’au club d’aviron. De la sortie de l’autoroute A62 c’est toujours tout droit.
A Port canal : passer par le même itinéraire que pour le club d’aviron. Passer devant le club d’aviron et au1er
feu tricolore prendre à gauche direction la gare, passer devant la gare et tout droit jusqu’au rond-point. Prendre la
2ème gauche du rond-point et faire environ 400 mètres pour passer sous la voie ferrée SNCF puis de suite à gauche
et toujours tout droit .Puis juste après le stade de football suivre la route sur la gauche jusqu’au parking du 125
rue des Oules Port Canal 82000 MONTAUBAN

Fiche d’inscription REGIONAL Fond
08 MARS 2020 POUR EQUIPAGE MIXTE
RETOUR POUR LE JEUDI 05 MARS 19H00 DERNIER DELAIS
Nom du club :

N° du club :

Responsable :

N° de téléphone :

N°
Licence

Nom

Prénom

Date de
naissance

Categories
2020

K2 ou C2 Mixte

