Descente Régionale de la Loire
Animation Jeunes descente classique
20 octobre 2018
St Just St Rambert

Organisation :

Structure organisatrice : Base de Loisirs Loire Forez
R1 : Chaumarat Eric
Gestionnaire informatique : Thierry Duterage

Parcours :
Comme les années précédentes le parcours proposé sera constitué de 2 rapides de classe 2 accessible pour
des pratiquants de niveau pagaie jaune.
Le départ se fera, en rive droite au niveau de la plage (espace canin). Les participants devront descendre
jusqu'à une bouée au niveau du club.
1 ou 2 passages pourront être proposés selon nombre de participants.
Débit de 25 à 30 m3/s régulé par EDF
Participants :
Poussin à cadet débutant
Public en situation de handicap bienvenue
Accessibilité, sécurité :
La sécurité sur l'eau, des participants sera assurée par les accompagnateurs de club.
Pour remonter au départ vous longez à pied la Loire en RD sur 700 m.
Programme :

Samedi 20 octobre :
-

9h à 11h30 : remise des dossards à l’arrivée et reconnaissances
14 h à 15h30 : départ toute les minutes (à confirmer selon nombre de participants)
16 h 30 : proclamation des résultats sur le site de l’arrivée et remise des prix

Inscriptions :
Remplir la fiche d’inscriptions (en annexe) :
Inscriptions jeunes à thierry.duterage@neuf.fr
Renseignements :
Yannick Tabard – 06 72 91 24 64 – b2lf@wanadoo.fr

Fiche d’inscription Descente Régionale de la Loire
Animation Jeunes descente classique
20 octobre 2018
Poussins à cadets débutants
Toutes catégories sport adaptées
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

K1H,K1D,C1,C
2H,C2M,C2D

A envoyer à

Catégorie
d’âges
Poussin à
cadet et
paracanoë
ou SA

n° de
carte canoë+

thierry.duterage@neuf.fr

Date de
naissance
J/M/A

NOM

Prénom

