Finale Régionale Occitanie
Challenge Régional Jeune (CRJ) 26 et 27 mai 2018 à Millau
Information N° 2 : Attention Inscriptions jusqu’au samedi 19 MAI
(bulletin Information N°1)
Divers :
Début des épreuves samedi 13H, Accueil et remise des dossards à partir de 11H, fin des épreuves
et remise des prix dimanche 16H30 – 17H
Bassin eau vive en accès libre sous la responsabilité des clubs samedi jusqu’à 12H45. Bassin fermé
pendant les épreuves

Détail du programme pour les jeunes
Samedi


1 épreuve de bateau directeur eau plate
Déroulé : 1 course en poule contre la montre pour l’accès aux finales puis 1 course
Finale de classement par poule
Bateau libre avec possibilité d’emprunter des kayaks de courses en ligne Type Freelancer pour les
grands et Mini kape et Ludocs pour les petits (une 15aine de Bateaux disponibles)


1 épreuve de bateau manœuvrier sur le Bassin d’eau vive (slalom)
Déroulé : Un parcours type slalom sur le bassin +- difficile en fonction des catégories
d’âge (environs 16 portes) 2 manches (on garde la meilleure manche)
Bateau libre

Dimanche


Epreuve PPG / Bateau et eau vive (Un parcours enchainé (départ en course à Pied /
petit parcours à la nage / 1 épreuve maniabilité Balle type Kpolo + slalom géant sur le
plat / 1 descente bassin d’eau vive / arrivée)

Déroulé : 1 manche de qualification contre la montre et une finale de classement en
Boarder Cross
Bateau Monotype type sit on top fournis sur place

L’addition des places des 3 épreuves donnera le classement (départage à la meilleure place
en cas d’ex aequo)

Dimanche entre 12 et 14H BOARDER CROSS DES CADRES de club sur le même
parcours !!!
En parallèle



Animation Dragon Boat, Rafting
Petite restauration Buvette sur place ..
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