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Compétition OPEN PARACANOE de Marathon 2018 

Organisateur Canoë Kayak Sport Libourne 

Lieu LIBOURNE 

Bassin Lac des Dagueys 

Accueil Sur le Bassin de compétition samedi à partir de 8h30  au pole nautique 
Remise des sacs (plaques à N° et docs) aux chefs d’équipes à l’entrée de la réunion technique ou le dimanche matin à 
l’accueil 

Date 16 Septembre 2018 

Epreuves Dans le respect du règlement sportif 2018 (annexe n°8) 

Parcours 14.5 km , 3 grandes boucles et 1 petite boucle, 3 stops and go 

Gestionnaire 
de course 

Nom du gestionnaire : Lionel FRAISSE  
Adresse Mail : lifraisse@gmail.com 
Portable : 06.50.54.34.35 

Inscription ATTENTION :   Inscription sur le site fédéral www.ffck.org  

 
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 
Pour la connexion utiliser le login et mot de passe de l’extranet fédéral 

Délais 
d’inscriptions 

Ouverture des inscriptions : le Mardi 04 Septembre 2018 
1 page sous le format Open sera ouverte spécifiquement 

A TITRE EXCEPTIONNEL, LA CLOTURE DES INSCRIPTIONS AURA LIEU LE 

VENDREDI 07 SEPTEMBRE 2018 A 23H00. 
Période de Confirmation du 07 / 09 / 2018 23h00 au 13 / 09 / 2018 à 20h00  
 

Montant des 
droits 

d’inscription 

5 € par bateau engagé dans le délai 
40€ par bateau engagé durant la période de confirmation 
Le paiement se fera par prélèvement automatique sur votre compte club.  

Réunion 
technique 

Samedi 15 Septembre à 10h au gymnase  des Dagueys ( sur le site de course) 
 

Restauration Repas sur le site (uniquement sur réservation accompagnée du règlement, voir fiche jointe) 
Buffet Buvette 

Coordonnées 
des 

organisateurs 

 R1 : Olivier BOUKPETI :   06 09 42 84 51    olivierbouk@gmail.com 
 Président :  Ronan TASTARD  :   06 03 07 36 54    ronan.tastard@gmail.com 
CKS Libourne [ckslibourne@gmail.com] 
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Animation :   concert  gratuit  sur site le samedi après la dernière course 
 

Hébergements : se rapprocher de l’Office du tourisme : http://www.tourisme-libournais.com Tél. :  05 57 51 15 04 
 
 

Repas & buvette 
• Une buvette avec restauration rapide  … fonctionnera durant la manifestation. 

• Une restauration (au gymnase) sur réservation du Samedi midi au Dimanche midi  (voir feuille de 

Réservation ci-dessous): yvesck33@orange.fr 

•  
La prise en compte des repas ne sera effective que si la réservation est accompagnée du chèque de règlement. 

 
Accès 
L’accès au bassin sera fléché 
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RESERVATION REPAS 
FRANCE DE MARATHON 15 & 16 Septembre 2018 à Libourn e 

A renvoyer accompagné du règlement avant le 06 septembre 2018 par courrier uniquement 
 
CLUB: ………………………………………………………………………...... 
Adresse ………………………………………………………………….…………...………… 

.................................... …………........................................................................................ 

Tél : ..................................................................  E-mail : ................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre Repas Prix 
unitaire S/Total 

Samedi midi   12€  

Samedi soir   12€  

Dimanche midi   12€  

Petit Déjeuner Dimanche   4€  

TOTAL  

 
Ci-joint chèque de …………. € à l’ordre de « C K S L  »  (justificatif de paiement sur demande) 
 
à retourner pour le 06 Septembre au plus tard à :   M .Yves Martinez  
                 14 rue Jean Mermoz   
         33500  LIBOURNE 
         
Signature du responsable : 

Nom / Prénom : ………………………………    A ………………, Le ……../………/2018 

 

  Signature-tampon 

 

Samedi midi  
15 sept. 

Menu  12€ 
• melon / rosette de 

Lyon 
• paupiette de dinde aux 

champignons 
• riz créole / courgettes 

rôties 
• fromage blanc 
• tarte aux pommes 

Samedi soir  
15 sept. 

Menu  12€ 
• macédoine 

mayonnaise/ taboulé 
• boulettes de bœuf 

sauce tomate et curry 
• Farfalle et haricots 

verts 
• camembert 
• fruit de saison 

Dimanche midi  
16 sept. 

Menu  12€ 
• salade de riz 

niçois/carottes râpées 
• Pintades braisées aux 

raisins 
• Pommes purées et 

tomates rôties 
• yaourts aux fruits 
• brownies 

Dimanche  16 

Petit déjeuner  4€ 
 
• Café ou chocolat 
• Lait 
• Pain, beurre, confiture 
• Céréales 
• Jus d’orange 


