Animation jeunes
Inter départementale
Descente de l’Ain
LA GOURDANAISE
Samedi 16 JUIN 2018
St Maurice de Gourdans
Organisation :
Structure organisatrice : Club de Canoë Kayak de Saint Maurice de Gourdans
Parcours :
Le club de canoë Kayak de Saint Maurice de Gourdans, vous propose une descente de l’Ain au niveau de la
commune de Saint Maurice de Gourdans sur un parcours de 2,5 km pour les petites catégories (départ du
Pont de Port Galland) et un parcours de 7 km pour les cadets, juniors, seniors et vétérans (départ St Jean de
Niost) avec une arrivée commune au camping de Saint Maurice de Gourdans (rivière de classe 1). Le parcours
se déroulera principalement dans le site classé du confluent Ain Rhône. Cette course est accessible à tous les
jeunes pratiquants licenciés FFCK.
Accessibilité, sécurité :
Poussins à Vétérans
Carte Canoë+ 2018 avec certificat médical
Prévoir tenue adaptée si risque de dessalage (température de l’eau inférieure à 15°)
Casque, gilet et chaussures obligatoires, embarcations insubmersibles
Programme : Samedi 16 Juin





9h30 à 10h30 : Confirmation des inscriptions et Remise des dossards contre un chèque de caution
11h00 : Début de la course
15h00 : Remise des prix et goûter offert

Le programme peut être modifié en fonction du nombre d’inscrits
L’organisation se réserve le droit d’annuler la course en fonction du niveau d’eau ou des conditions météo.

Inscriptions :
Remplir la fiche d’inscriptions (en annexe) et la renvoyer au plus tard le 14 juin à l’adresse
suivante : cksmg@hotmail.fr
Renseignements : David GAILLARD – 06 75 60 34 33 cksmg@hotmail.fr

Pour ceux qui veulent poursuivre le week-end et participer à la Gourdanaise le Dimanche 17 juin :
Hébergement : Camping Les plages de l'Ain
Tel : 04 74 35 82 93
email : contact@camping-plage-ain.fr web : www.camping-plage-ain.fr
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Fiche d’inscription Coupe de Jeunes GOURDANAISE
Poussins à Cadets
Nom du club :
Comité Régional :
Responsable club :

N° du club :
N° du Comité Régional :
N° de téléphone :

Pour les C2 , utilisez 2 lignes

Catégorie bateau

K1 – C1 – C2

Catégorie
d’âges

n° de
sexe
carte canoë+ H/F/M

Date de
naissance
J/M/A

NOM

Prénom

