AVIS DE COURSE
9ème EDITION du KARUKERA KAYAK CHALLENGE
Etape 1 : 8 km 

SAMEDI 19 JANVIER 2019

Embarcadère du Bord de Mer (TROIS-RIVIERES) à Anse Dupuis (VIEUX-FORT)

Etape 2 : 20 km 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019

Plage de Bananier (CAPESTERRE) à Base CNBT de Rivière-Sens (GOURBEYRE)

Organisé par le CLUB NAUTIQUE DE BASSE-TERRE (CNBT) : 05.90.81.39.96
En partenariat avec le C.R.C.G.K.

SUPPORTS AUTORISES :
-

Surfski (k1 ou K2)
Pirogue (OC 1 ou OC 2)
Stand Up Paddle (12 ou 14)
Prone

PUBLIC CONCERNE : Carte Canöe + 2019 OBLIGATOIRE
Cadet – Junior – Senior – Vétéran
Les parcours sont sécurisés et accessibles à toutes et à tous
SECURITE :
Application du règlement de la FFCK à savoir : Gilet de sauvetage – Leash
Lunettes solaires – Barre de céréales et eau – Chaussons vivement recommandés
TARIFS :
-

50 € pour tous les supports simples
70 € pour tous supports doubles

Paiement accepté : Espèces – Chèque -Virement – CB
PROGRAMME :
- le Samedi 19/01/2019
Rendez-vous à partir de 12 heure à Bord de mer Trois Rivières pour dernières vérifications
et remise des dossards.
ATTENTION : NE POURRONT PRENDRE LE DEPART QUE LES CONCURRENTS DUEMENTS
INSCRITS (fiche d’inscription et règlement complets)

Briefing à 14 heure 30 à TROIS RIVIERES
Départ de la course à 15 heure
ATTENTION : pour une bonne organisation de la course du dimanche, chargement des
remorques le samedi soir au CNBT pour acheminement sur la ligne de départ tôt le
dimanche matin.

- le Dimanche 20/01/2019
Rendez-vous à 7 heure à la base nautique du CNBT à Rivière Sens où un petit déjeuner
vous sera offert puis départ en bus à 7 heure 45 vers le départ à Bananier.
Accueil à partir de 8 heure à la plage de bananier

Briefing à 8 heure 30 à PLAGE DE BANANIER
Départ de la course à 9 heure
Remise des prix et repas offert à la base nautique du CNBT à partir de 12h.
Le Samedi et le dimanche, une navette ainsi que des remorques seront à votre disposition
à la base nautique pour transporter ceux qui le désirent avec leur matériel vers le site de
départ.
INSCRIPTION : jusqu’au dimanche 13 janvier

(MERCI DE RESPECTER CETTE ECHEANCE)

UNIQUEMENT par :
-

mail : cnbt971@gmail.com
ou voie postale : CNBT Marina de Rivière-Sens 97113 GOURBEYRE

L’inscription sera validée par le règlement accompagné de la Fiche d’inscription

