CK3V
Canoë Kayak des 3 Vallées
Local Eric Nicolas
07250 LE POUZIN
SIRET : 39230714600028
APE : 926 C

Samedi 26 mai 2018
Le POUZIN
Animation descente et Stand Up Paddle
Toutes catégories

Le CK3V du Pouzin organise son étape du Challenge Départemental Ardèche en Descente sur le plan d'eau
de l'Ouvèze et le Rhône le samedi 26 mai au Complexe Lili Moins et épreuves en bateau descente et .

Programme :
10h00 à 10h15 : Confirmation des inscriptions, réunion sécurité et remise des dossards en échange des
licences ou d’une pièce d’identité.
Sur l’Ouvèze
10h30 à 12h00 : Circuit descente avec départs en ligne
• Descente classique (boucle de 1 km) en kayak pour les cat. Poussin
• Descente classique (2 boucles de 1 km) en kayak cat. Benjamin
• Descente classique (3 boucles de 1 km) en kayak cat. Minimes et Cadets débutants
• Descente classique (boucle de 1 km) par catégorie en canoë pour les Poussin(e)s à Vétérans
13h00 : Sprint en 2 manches pour les cat. Poussin à Cadets débutants
Sur le Rhône (Rive droite, hors chenal de navigation)
13h30 : Descente classique au départ de la Voulte-sur-Rhône à la halte fluviale Marc Bolomey (7 km) en :
• Stand Up Paddle confirmé
14h00 : Descente classique au départ de la Voulte-sur-Rhône à la halte fluviale Marc Bolomey (7 km) en :
(sur le même départ suivant les inscriptions)
• kayak pour les Minimes 2 à Vétérans
• C9
16h00 : Remise des prix pour les jeunes et pot de l’amitié

Les clubs assurent la sécurité de ses compétiteurs
Le programme sera susceptible de varier selon les inscriptions
Conditions de participation :
Pas de frais d’inscription et accessible à tous
Etre licencié FFS pour le Stand Up Paddle
Etre licencié FFCK (certificat médical valide) ou prise d’une licence à la journée 5€.
Application du règlement sécurité FFS
Application du règlement sécurité FFCK
Inscription :
date limite : 23/05/2018 à 20h00
Par e-mail : ck3v.lepouzin@gmail.com
Petite buvette sur place et possibilité d’exposer du matériel

Contacts :
Président : Thomas Albert-Brunet, ck3v.lepouzin@gmail.com

