SELECTIF REGIONAL DE
FOIX
7 et 8 décembre 2019
Organisation :
Foix Canoë Kayak Eau Vive – Complexe sportif de l’Ayroule – 09000
FOIX Contact : foixckev@gmail.com
A compter de samedi 10h00 le débit de l'Ariège sera régulé par EDF-GEH Aude-Ariège à 30 m 3/s.
Programme indicatif :
Samedi 7 décembre :
10h à 16h – Entraînement libre sous la responsabilité des clubs
16h à 17h – Montage parcours suivi de la démo
Remise des dossards par clubs contre chèque caution de 50€ et inscription des juges.
Dimanche 8 décembre :
A partir de 8h - Remise des dossards par clubs contre chèque caution de50€.
8h - Réunion des juges de portes
9h – Départ qualification, toutes les 45"
13h30 – Départ finale A et B dans le même ordre des dossards, toutes les 45"
Limite d’inscription aux 250 premiers
inscrits tous les bateaux inscrits seront payant !
Merci de n'inscrire que les bateaux sûr (l'an passé près de 50 bateaux absents).
Catégories:
Minimes – Cadets – Juniors – Seniors – Vétérans – Invités
Inscriptions:
Les inscriptions se font en ligne sur les pages slalom du site internet de la FFCK: www.ffck.org
Le droit d’inscription est de 10€ par course et par bateau inscrit.
Rappel du règlement :
Licence FFCK 2019 obligatoire, pagaie verte minimum.
Le règlement FFCK est applicable. Les règles de sécurité devront être scrupuleusement respectées
d'autant plus que l'équipe de sécurité ne récupérera le matériel qu'après avoir mis en sécurité
l'athlète. Les clubs inscrivant au moins 3 bateaux devront fournir un juge de porte et deux juges à
partir de 13 bateaux inscrits. Un repas sera offert les samedi et dimanche midi à tous les juges.
Informations :
Une buvette (sandwiches, grillades, gâteaux, boissons, etc.) sera à votre disposition sur place.
Possibilitéé de commander des casse-croûtes la veille pour le lendemain.

