
 

GRAND PRIX DE NEVERS 

Une manifestation d’envergure Nationale

 

Attention ! 

Le 02 septembre 2017 approche, inscrivez

distance de 200 mètres au "GRAND PRIX DE NEVERS" dans un véritable show de nuit en son et 

lumière.  

Nouveauté 2017 : 

Ouverture monoplace à la catégorie U18.

Ouverture catégories Paracanoë

 

Une prime est offerte aux trois meilleurs finalistes 

K1, C1 : 1er 120 €, 2ème 100 € et 3

K2, C2 : 1er 160 €, 2ème 120 € et 3

K4, C4 : 1er 240 €, 2ème 160 € et 3

Une récompense aux trois meilleurs finalistes 

K1, C1, Hommes et Dames   

Droits d’inscription :  

K1, C1 U18 : 4,00€ 

K1, C1 Open : 6,00€ 

K2, C2 Open : 10,00€ 

K4, C4 Open : 14,00€ 

Date limite d’inscription : le Mercredi 

Les inscriptions par email doivent

date limite. 

 

Envoi des inscriptions :  

CANOE CLUB NIVERNAIS 

10 quai de Médine 58000 NEVERS

Tél : 03.86.36.72.47 

Portable : 06.79.62.76.27. 

Site : wwww.Canoeclubnivernais.fr

Mail : canoeclubnivernais@wanadoo.

 

Restauration :  

Possibilité de restauration rapide sur le site

Hébergements : 

Camping Nevers site : info@campingnevers.com

Office du tourisme : contact@nevers

 

GRAND PRIX DE NEVERS 

Une manifestation d’envergure Nationale

approche, inscrivez-vous, venez vous confronter en canoë ou en kayak sur une 

distance de 200 mètres au "GRAND PRIX DE NEVERS" dans un véritable show de nuit en son et 

Ouverture monoplace à la catégorie U18. 

Paracanoë 

Une prime est offerte aux trois meilleurs finalistes Open. 

€ et 3ème 80 €. 

€ et 3ème 100 €. 

€ et 3ème 120 €.  

aux trois meilleurs finalistes U18. 

le Mercredi 23 août 2017 par mail. 

vent être suivies du règlement des droits d’inscription, en respectant la 

10 quai de Médine 58000 NEVERS 

Canoeclubnivernais.fr 

anoeclubnivernais@wanadoo. fr avec copie à stephane.58000@orange.fr

restauration rapide sur le site. 

info@campingnevers.com 

contact@nevers-tourisme.com 

GRAND PRIX DE NEVERS  

Une manifestation d’envergure Nationale 

, venez vous confronter en canoë ou en kayak sur une 

distance de 200 mètres au "GRAND PRIX DE NEVERS" dans un véritable show de nuit en son et 

inscription, en respectant la 

stephane.58000@orange.fr  


