CANOE KAYAK
Championnat départemental jeune descente
&
Course régionale descente classique & Sprint

Samedi 28 Mars 2015

Samedi 28 Mars au Grand parc de Miribel Jonage

Lieu
Grand Parc de Miribel Jonage – Canal de Miribel (Rhône)
Règlement / Sécurité
Entraînement libre: arrêté du 04 Mai 1995
Durant la course: règlement FFCK descente
Contrôle des bateaux au débarquement par tirage au sort
Sécurité nautique mise en place par l’organisation durant la course uniquement
Accessibilité
De poussins à vétérans
Licences Compétition 2015 en règle sur le site fédéral (Pagaie couleur et certificat
médical)
Niveau «Pagaie jaune» minimum (à jour sur le site fédéral)
Programme (prévisionnel)
9h – 12h: navigation libre sous la responsabilité des clubs
12-13h: remise des dossards à la vague des petits chevaux (centre équestre)
13h: départ du championnat départemental jeune classique (poussin à cadet
« débutant »)
14h: départ du régional classique (cadet à vétéran)
15h: départ sprint M1
16h: départ sprint M2
17h: remise des récompenses et goûter
Parcours Classique
Voir plan
Parcours sprint
Embarquement rive gauche
Départ: rive droite 200m avant la vague
Arrivée: rive droite: 200m après la vague
Débarquement: rive gauche 200 m plus bas (petite plage en sable)
Inscriptions
Fiche d’inscription à retourner par mail à : bassetmatthieu@gmail.com avant le
26/03/2015 minuit
Renseignements:
R1 Loïc BURLET 06 77 14 83 46 / Matthieu BASSET 06 11 74 76 72
Frais d'inscription (pour la course régionale uniquement): 2€ par compétiteur à
régler sur place

Accès course
RDV sur le parking du centre équestre pour la remise des dossards
Adresse
Chemin de l'île, Grand Parc de Miribel Jonage (à côté de la vague des petits
chevaux).

Accès départ
Depuis le centre équestre remonter le Rhône en rive droite. Arrivée en haut de la
bute d'accès au pont de Miribel (1.5 km) continuer tout droit sur le chemin du
cabanon. Possibilité se stationner au bout de la route (2 parkings).

Course sprint

Course classique

Navette (arrivée course)

- reprendre le chemin des Cabanons en sens inverse
- au pont traverser le Rhône, puis descendre en rive droite
- au bout de la route bifurquer à droite pour remonter sur la D1084.
- tourner à gauche
- juste avant de passer sous le pont de l'autoroute prendre légèrement à gauche
sur une petite route qui descend (suivre la direction du restaurant)
- arrivée de la course au bout de la route (suivre fléchage).
Accès arrivée course classique

