
 

 

 

CHAMPIONNAT DE LORRAINE DE FOND

A YUTZ LE DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017

Région LORRAINE 

 

Compétition Championnat de Lorraine de Fond

 

Organisateur KAYAK-CLUB DE YUTZ  KCY

 

Site Compte Facebook « kayakclub yutz

Lieu et bassin 

Accueil 
L’accueil aura lieu  à partir de

https://framacarte.org/m/10975/
https://framacarte.org/fr/map/acces

Dates Le dimanche 22 octobre 2017

Catégories et 

distance 
K1 et C1, hommes et femmes

poussins et benjamins 1500m  

Conditions 

d'acceptation des 

inscriptions 

Pagaie verte obligatoire pour les catégories de cadet à vétéran

Pagaie blanche obligatoire pour les catégories de poussin à minime

Certificat médical à jour, inscriptions à envoyer à 

 

Gestionnaire de 

course 
Nom du gestionnaire :  Julien Blessemaille  

Adresse Mail :  julien-blesse@live.fr

Tél :  06 79 90 61 56 

Inscriptions Par mail au gestionnaire

 

Délais 

d’inscriptions 
Ouverture des inscriptions

Fermeture des inscriptions

 

Droit 

d’inscription 

Et paiement 

4€ par bateau engagé dans le délai.

 

Le paiement se fera par chèque libellé au nom du CK YUTZ ou en numéraire, à  la remise des 

dossards lors de la réunion technique.

  

Réunion 

technique 
Cette réunion est obligatoire. Elle  aura

Coordonnées de 

l’organisateur 
Julien BLESSEMAILLE 06 79 90 61 56 ou  Roger ANDRIA   06 63 98 64 28

 

Sécurité Les conditions météo  (vent, courant, température, crue...) peuvent amener les organisateurs à 

exiger le port du gilet 

benjamin et minime.  Les bateaux doivent être insubmersibles.

Hébergement non 

Restauration   Petite restauration sur place (saucisses blanches et merguez, hamburgers, frites, 

boissons). 

 

CHAMPIONNAT DE LORRAINE DE FOND

A YUTZ LE DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017

Championnat de Lorraine de Fond 

CLUB DE YUTZ  KCY 

kayakclub yutz » 

L’accueil aura lieu  à partir de 8h sur le site du KCY   1, rue de la Moselle

https://framacarte.org/m/10975/ 
https://framacarte.org/fr/map/acces-kayak-club-de-yutz_10975#15/49.3562/6.1821

Le dimanche 22 octobre 2017 

K1 et C1, hommes et femmes 

poussins et benjamins 1500m  -  minimes 3000m  -  cadets à vétérans 5000m

Pagaie verte obligatoire pour les catégories de cadet à vétéran 

Pagaie blanche obligatoire pour les catégories de poussin à minime 

Certificat médical à jour, inscriptions à envoyer à julien-blesse@live.fr 

:  Julien Blessemaille   

blesse@live.fr 

Par mail au gestionnaire : julien-blesse@live.fr 

Ouverture des inscriptions : le  30/09/2017 

Fermeture des inscriptions : le 17/10/2017 soit 5 jours avant la course

€ par bateau engagé dans le délai. 

Le paiement se fera par chèque libellé au nom du CK YUTZ ou en numéraire, à  la remise des 

dossards lors de la réunion technique. 

Cette réunion est obligatoire. Elle  aura lieu le 22/10/2017  à 9h 

Julien BLESSEMAILLE 06 79 90 61 56 ou  Roger ANDRIA   06 63 98 64 28

Les conditions météo  (vent, courant, température, crue...) peuvent amener les organisateurs à 

exiger le port du gilet de sauvetage. Le port du gilet est obligatoire pour les catégories poussin, 

benjamin et minime.  Les bateaux doivent être insubmersibles. 

Petite restauration sur place (saucisses blanches et merguez, hamburgers, frites, 

CHAMPIONNAT DE LORRAINE DE FOND 

A YUTZ LE DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 

8h sur le site du KCY   1, rue de la Moselle 

yutz_10975#15/49.3562/6.1821 

cadets à vétérans 5000m et K2 open 5000m 

 

le 17/10/2017 soit 5 jours avant la course 

Le paiement se fera par chèque libellé au nom du CK YUTZ ou en numéraire, à  la remise des 

Julien BLESSEMAILLE 06 79 90 61 56 ou  Roger ANDRIA   06 63 98 64 28 

Les conditions météo  (vent, courant, température, crue...) peuvent amener les organisateurs à 

de sauvetage. Le port du gilet est obligatoire pour les catégories poussin, 

Petite restauration sur place (saucisses blanches et merguez, hamburgers, frites, gâteaux, 


