Championnat Régional Sprint
27 Mai 2018 – Ambronay (01)

Invitation
Le Canoé Kayak Club de la Vallée de l’Ain et le Comité Régional AUvergne Rhône Alpes CK sont heureux de
vous inviter pour le Championnat Régional Sprint 2018, le 27 Mai 2018 à Ambronay (01).

1. Lieu des épreuves
Les épreuves auront lieu sur le plan d’eau de Longeville sur la commune d’Ambronay.
Voir plan d’accès et plan du site ci après.
Base Départementale Canoe 01 - Longeville – 01500 AMBRONAY

2. Accueil
Le comité d’organisation vous accueillera à partir de 8h30 à la Base de Longeville (Canoé-Kayak Club de la
Vallée de l’Ain)

3. Réunion de confirmation
La réunion de confirmation aura lieu à 9h00 au Club.
Les clubs doivent apporter leurs propres plaquettes à numéro.

4. Catégories – conditions de participation
De Poussins à Vétérants sur 200m.
Les participants doivent être à jour de leur licence Canoe Plus 2018, avec certificat médical validé et être
titulaires de la pagaie jaune eau calme (pour les cadets – Vétérans).
Afin de palier éventuellement à de mauvaises conditions climatiques, les clubs doivent apporter les gilets de
sauvetages pour tous les compétiteurs. Port du gilet obligation jusqu’à la catégorie Minime.

5. Date limite d’inscription
Mercredi 23 Mai 2018 à 23h59

6. Adresse d’envoi des inscriptions
BEGUER Antoine – 63 rue du Plan – Longeville – 01500 AMBRONAY
antoine.beguer@hotmail.fr
Nous vous demandons de bien vouloir libeller vos feuilles d’inscription suivant le document fédéral

7. Montant des droits d’inscription
5 € par bateau de Cadets à Vétérans
Chèque signé à l’ordre de CKCVA

8. Acceptation des inscriptions
Les inscriptions ne sont prises en compte que si le bordereau d’engagement est accompagné du Chèque.

9. Confirmation des inscriptions Uniquement par mail
Les confirmations se feront uniquement par mail sur le formulaire disponible
sur les pages « Course en Ligne » du site fédéral.
Date limite : Vendredi 25 MAI 2018 à 16h
A l’adresse suivante: antoine.beguer@hotmail.fr
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CONDITION D’ACCUEIL
-

Coordonnées de l’organisateur :

C.K.C.V.A.
DUPRAS Véronique Présidente
R1: HORTOLAN Benjamin (Tél: 06 80 64 33 25)
Permanent Club: Antoine BEGUER (Tél: 06 48 29 98 34)
Email :ckcvallee01@gmail.com

-

Restauration

BUVETTE proposée sur le site de la compétition le dimanche midi.

-

Hébergement

Possibilité de camping sur la base du CKCVA pour la nuit du 26 ou 27 Mai.
Annexes ci jointes :
 Plan d’accès
 Plan du site
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ACCES AU SITE

ATTENTION :
IL FAUT BIEN SUIVRE LES INDICATION CI-DESSOUS.
Risques pour les remorques sur les passages à niveau et sous les ponts.
Accès par A42 : Sortie Pont d’Ain (n°9), prendre direction Ambérieu en Bugey RD984 puis RD 1075.
Au 2ème rond point, direction Priay (Plan d’eau de Longeville) RD12A sur 2km 200 ( traversée « le Genoud »)
puis prendre à droite direction Plan d’eau de Longeville RD12. Le plan d’eau se trouve à 3Km 4 sur la gauche.

PLAN DU SITE
La zone d’embarquement se trouve après la ligne d’arrivée afin de s’échauffer de rejoindre la zone d’appel
sans perturber les courses.
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