SELECTIF NATIONAL de MARATHON

IR SUD-OUEST- LAC DE LAVALETTE 31 AOUT et 1er SEPTEMBRE 2019

Inter Régions

Sud-Ouest

Compétition

Sélection Nationale de Marathon – monoplace et biplaces

Lieu
Organisateur
et R1

Lac de la Valette (19320 Marcillac la Croisille)
Romain Marcaud 0699940935, Marcillac Sports Nature 10 promenade du lac 19320
Marcillac La Croisille
Samedi 31 août et Dimanche 1er septembre 2019
Samedi : 11 H réunion technique à la base - 14 H : 1er départ course
Dimanche : 10 H 1er départ course
De Cadets à Véterans H et D K1 - K2 – C1 – C2
Distance en fonction des catégories

Date
Catégories et
distances
Inscriptions
centralisées

Sur le site centralisé fédéral : www.ffck.org, suivre les liens suivants : http//compet.ffck.org/inscriptions.cometition.php

FFCK
ANIMATION SPORTIVE
INSCRIPTION EN LIGNE
CONNEXION
Pour la connexion : utiliser le login et mot de passe de l’extranet fédéral (GOAL)

Délais d'inscriptions Fermeture des inscriptions : mercredi 22 août 2019 à 23h00
Droit d'inscription

5€ par bateau engagé dans les délais.
40€ par bateau engagé dans le délai supplémentaire
Le paiement se fera par prélèvement automatique sur votre compte club.

Confirmation uniquement sur le site du mercredi 23/08/0219 au jeudi 28/08/2019 à 20h00

Confirmation des Au-delà, aucune modification ne sera acceptée
engagements

Gestion de course Jean Marc BOUILLERE – mail : jeanmarc.bouillere24@gmail.com - tél : 06 52 08 11 56
Condition de
participation

Sécurité

Réunion technique

Pagaie verte eau calme – licence fédérale 2019 – certificat médical à jour
Les embarcations doivent être insubmersibles (RG 32.3)
Le port du gilet de sauvetage est conseillé pour les compétiteurs les moins expérimentés
Si le Comité de compétition le décide et en fonction de circonstances et conditions
particulières, certaines catégories d’âges et d’embarcation devront porter un gilet de
sécurité
(RG 28.1 et RP 44)

Samedi 31 juillet 2019 à 11 H à la base : cette réunion est obligatoire

INFOS et ACCUEIL
Coordonnées de
l’organisateur
Hébergements
Restauration

Marcillac Sports Nature 0555278427, contact@marcillacsportsnature.fr
65 places d’hébergement en dur, restauration possible du vendredi soir au dimanche
midi, camping Aquadis à 1km, restauration sur place possible, réservation à
contact@marcillacsportsnature.fr

ACCES

PLAN DE MASSE

PARCOURS

