CK PONT DE ROIDE organise :
COURSE JEUNES / Slalom parallèle
Le dimanche 29 SEPTEMBRE 2019

Compétition :
Les courses sont réservées aux catégories :
Poussins, benjamins, minimes,
Cadets et juniors classé au maximum au niveau régional.
Epreuves :
Slalom parallèle en aval du pont en Kayak (bateau et pagaie perso)

PROGRAMME :
Samedi après-midi de 14h à 17h et dimanche matin jusqu’à 9h30 :
entrainement libre sous la responsabilité des clubs.
8h30 à 9h30 : confirmation, retrait des dossards, entraînement.
10h : manche 1 et 2
12h à 13H : pause déjeuné.

Parking et toilette :
Cour de l’école du Château Herr

13h : finale

Sécurité et Equipement :
Règlement FFCK

16h 30 : Remise des récompenses
Coupe aux 3 premiers clubs et médailles aux 3 premiers jeunes de chaque
catégorie et par années de naissance + lot si possible pour tous.

Juge :
l
Chaque club devra fournir un juge.
Règlement :


Slalom parallèle : 3 couloirs de 9 portes (6 vertes, 3 rouges) non
chronométré. Chaque concurrent fait au minium 2 manches + 1 finale.
Une manche supplémentaire sera réalisée en cas d’égalité pour les 3
premiers.

Les points sont :
- 1er sans touche : 3 points
- 1er avec touche : 2 points.
- 2ème sans touche : 2 points.
- 2ème avec touche : 1 point.
- 3ème sans touche : 1 point.
- 3ème avec touche : 0 point.
- le 50 de touche : 0 point.

16h : animation Paddle et kayak gonflable

Remarque : les horaires ci-dessus sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre
d’inscrits.

BUVETTE ET RESTAURATION
Sandwichs, saucisses, jambon, frites, crêpes, boissons … sur place
INSCRITIONS :
Le 25/09/2019 au plus tard, pas d’inscriptions sur place :
Jacky BILLAUD du CK PONT DE ROIDE :
11 rue du chemin noir 25150 PONT DE ROIDE VERMONDANS
jacky.billaud2@wanadoo.fr
Téléphone du club : 03.81.91.04.53

