Championnat Régional de Vitesse 2021
Course en Ligne et Dragon Boat
Dimanche 02 Mai 2021
Présentation
Ville
Bassin
Distances
Inscriptions et Délais

Gestionnaire de Course

Droits d’inscription
Contact R1

ST NICOLAS DE LA GRAVE (82 TARN ET GARONNE)
Embouchure Tarn et Garonne
200 m pour tous
Inscriptions sur le site Fédéral
Fermeture des inscriptions : dimanche 25 AVRIL 2021 à 23H59
Inscription obligatoire par l’intermédiaire du site d’inscriptions
centralisées
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
Connexion avec vos login et mot de passe de l’extranet fédéral
Aucune inscription ne pourra être faite par un autre moyen
Jean Marc BOUILLERE (jeanmarc.bouillere24@gmail.com)
Tél : 06.52.08.11.56
5 euros Gratuit de poussin à benjamin
Désiré DAUCHEZ 06 86 17 12 13 dd.canoe@orange.fr

Programme prévisionnel
Dimanche 02 mai 2021
9h00-9h30 : Confirmation des inscriptions, dossards, échauffement
09h45 :
Briefing
10h00 :
Premier départ Sprint 200 m
16h00 :
Résultats, remise des prix

Conditions d’accès et règlement
Le règlement de Course en Ligne et dragon Boat en vigueurs 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/dragonboat/competitions/reglements/
A noter que pour la Course en Ligne le gilet est obligatoire de poussin à minime. Il
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 2021 : De poussin à vétéran.
Non licencié certificat médical plus 10 euros carte journée.
Course réservée aux monoplaces et équipages (kayaks, canoës, dragon boat).

Logistique :
Parking : Base Départementale 2466 avenue du plan d’eau 82210 St Nicolas de la Grave

lat. 44.084080 - lon. 1.028214
Hébergement et rapas chaud, Gîte ou Camping possible sur réservation auprès de la
base de loisirs. Pour une remise passez par 3 Rivières Pagaies.
Sandwichs sur Réservation jusqu’au 28 avril 2021 à 3 Rivières Pagaies

Accès : Autoroute 62 Bordeau Sortie Castelsarrasin prendre D813 direction Base de Loisirs de St
Nicolas de la Grave.

