Championnat régional de Fond Occitanie 2018
Challenge Régional Jeune Occitanie
25 février 2018
Présentation
Ville
Bassin
Distances

Date limite d’inscription
Droits d’inscription
Contact

AUBAIS (30250 Gard)
Vidourle, club Vidourle Sport Nature (amont côté Moulin de Carrière)
5000 m (Cadet Junior Senior Vétéran)
2500m (Minime), 1000m (poussins, benjamins)
Pour le CRC, biathlon avec 1000 et 2000m de course pédestre
22 février 2018 auprès de contact@vidourle-sport-nature.fr
5 € par personne
Caroline Jehl 06 19 41 73 52
contact@vidourle-sport-nature.fr

Programme prévisionnel
Dimanche 25 février 2018
9h00-10h00 : Confirmation des inscriptions, échauffement
9h45 :
Briefing
10h00 :
Premier départ
12h25 :
Dernier départ (en Stand Up Paddle)
Repas pique nique (grillade saucisse de Lozére, en vente sur place)
13h30 :
Départ course à pied du CRJ
14h30 :
Résultats, remise des prix

Conditions d’accès et règlement
Le règlement course en ligne Fond en vigueur sera appliqué sur l’ensemble de la manifestation. Ce
document est 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) pour les plus grands (cadet et +).
La compétition est ouverte aux licenciés 2018 : poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors,
vétérans.
Les bateaux autorisés sont monoplaces, et insubmersibles (kayaks, canoes, SUP, pirogues). Mise à
disposition de SUP, Va’a Hoe et K1 sur réservation.

Logistique :
Parking : au club Vidourle Sport Nature
Accès : Par le Moulin de Carrière sans remorques, par la Zone Artisanale de l’Oreille pour les remorques
Restauration : Vente (sandwiches grillades, réconforts après l’effort) et buvette (pas d’eau courante)

Fiche d’inscription Régional Fond Occitanie 2018
Nom du club :

N° du club :

Responsable :

N° de téléphone :

Licence

Nom

Prénom

Date de
naissance

Catégorie
M/C/J/S/V

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

Fiche d’inscription Challenge Régional Jeune
manche Aubais 2018
Nom du club :

N° du club :

Responsable :

N° de téléphone :

Licence

Nom

Prénom

Date de
naissance

Catégorie
P/B/M/C

H/F

