Coupe des Jeunes
(Slalom)
de Vaulx-en-Velin

!

DIMANCHE 18 JUIN 2017
Grand Parc de Miribel Jonage à
l’Atol.

Organisation :
Structure organisatrice : SVVV
Parcours :
Parcours permettant la pratique du slalom sur une zone en eau calme. Parcours d’une quinzaine de
portes, accessible à tous les jeunes pratiquants licenciés FFCK (possibilité carte open).
Accessibilité, sécurité :
Poussins à cadets
Carte Canoë+ 2017 avec certificat médical
Prévoir tenue adaptée si risque de dessalage
Gilet et chaussures obligatoires, embarcations insubmersibles, le port du casque ne sera pas
obligatoire.
Programme :
Dimanche 18 juin :
8h00 à 10h00:
•
•
A partir de 9h00 :
•
9h30:
•
10h00 à 11 h 30 :
11h30 à 12h30 :
•
•
12h30 à 14 h:
15h00 :
•

Entraînement libre
Remise des dossards contre chèque de caution
Réunion des juges
Première manche
PAUSE
Deuxième manche
Remise des prix

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 10 JUIN 2017 à l’adresse
suivante :
Par courrier adressé à :
Sauveteurs Volontaires Canoë-Kayak
chemin de la Bletta
Grand Parc de Miribel Jonage
69120 Vaulx en Velin
Par internet à : raphaelle_hovine@hotmail.fr
Par téléphone : Raphaëlle Hovine 06.88.44.56.82

Restauration:

LES SAVEURS DU GRAND PARC

OUVERT TOUS LES JOURS (7/7 DE MAI À SEPTEMBRE, PUIS DU LUNDI AU VENDREDI
D'OCTOBRE À DÉCEMBRE) / 11H - 19H

Les Saveurs du Grand Parc accueille les sportifs et les abonnés multisports, les golfeurs, mais aussi les
baigneurs au sein de L'atol', la base de loisirs du Grand Parc.
Salon de thé (après-midi) : crêpes, glaces, smoothies, limonades
Service le Week-end jusqu'à 16h.
Menu spécial pour vos séminaires d'entreprises ou groupes, merci de contacter le service commercial.
Droit d'entrée** : 5 € pour accéder à L'atol'
(avec en plus à la plage, aux vestiaires, aux douches et aux terrains de beach-volley)
**Droit remboursé pour toute arrivée entre 12h et 14h (valable 1h30)
Contact : 04 72 97 08 25 / 06 50 20 00 71 delphinedimartina@hotmail.fr
Plan d’accès:

Fiche d’inscription SLALOM (Coupe des Jeunes)
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
Ordre

de

priorit
é

Catégorie
bateau
K1 – C1 – C2

Catégorie
d’âges

sexe
n° de
H/F/
carte canoë+
M

Date de
naissance
J/M/A

NOM

Prénom

Selon le nombre de participants possibilité de tripler (K1 – C1 - C2), merci de préciser l’ordre de priorité.

