KARUKERA KAYAK CHALLENGE 2019
SELECTIF NATIONAL
Le Karukera Kayak Challenge revient pour sa 9eme édition. Il se déroulera les 19 et 20 janvier 2019 en
Guadeloupe dans le sud de L’ile.
Voici les infos complètes sur le déroulement de ce rendez-vous d’OCEAN RACING. N’hésitez
pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante :
cnbt971@gmail.com
Suivez nous sur la page Facebook : Karukera Kayak Challenge

INFO COURSE
Le Karukera Kayak Challenge est une course d’Océan Racing se déroulant en deux étapes les 19 et 20 janvier 2019. Cette
compétition est ouverte aux SURFSKI, STAND UP PADDLE et PIROGUES. Elle concerne tous les concurrents des catégories
Cadet à vétérans.
Les classements seront faits pour les catégories suivantes :
Coût Inscription
K1

HOMME

FEMME

50 €

OC1

HOMME

FEMME

50 €

K2

70 €

OC2

70 €

SUP

HOMME

FEMME

50 €

PRONE

HOMME

FEMME

50 €

Il y aura un classement par catégorie et par jour et un classement cumulé. Il est donc possible d’effectuer une seule course
au choix.

Les mercredi 16 et jeudi 17 des downwinds ouvert a tous les concurrents seront organisés
par le CNBT sur le parcours du KKC. Contactez Florian DAHOME moniteur de kayak pour
toutes informations.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font au secrétariat du CNBT par mail, fax ou téléphone (confirmation par mail)
Email :

cnbt971@gmail.com

Tél. /Fax

0590 81 39 96

L’inscription est validée par le règlement de l’engagement (Espèces – Chèque – CB – Virement)

MISE A DISPOSITION SURFSKI
Les surfskis propriétés du comité régional de kayak de Guadeloupe seront proposés à la location pour cette compétition.
Une caution sera demandée lors de cette location et sera rendue après vérification du matériel restitué le dimanche 20
janvier.
Ces surfskis sont de marque : FENN – NELO – EPIC - O’KREA – VAJDA - MAZU
La location est gérée par Olivier TANTON du CRGCK
Vous pouvez le contacter par mail : otanton@gmail.com ou par téléphone : 0690725857
A partir du lundi 14 janvier le CNBT accueillera les concurrents extérieurs à la Guadeloupe qui souhaiterais prendre en main
les surfskis loués et procéder à des entrainements et découverte du plan d’eau. Nos moniteurs se feront un plaisir de les
accueillir et de les guider.

KARUKERA KAYAK CHALLENGE 2019
SELECTIF NATIONAL
HEBERGEMENT
Pour votre séjour lors du Karukera Kayak Challenge, l'organisation vous suggère 4 hébergeurs connus pour leur bon rapport
qualité/prix :

NOM

LOCALISATION

DISTANCE
CNBT

ADRESSE WED

TELEPHONE

EMAIL

CGOS

Marina Rivière
Sens

200m

www.cgoshguadeloupe.
com

0590992778

LES CYCAS

Saint Claude 190€

9 km

www.lescycas.gp

0590325626

les.cycas@wanadoo.fr

PARADIS TROPICAL

Baillif

6 Km

www.paradistropical.gp

0690333141

paradistropical@wanadoo.fr

La CROISIERE

Marina Rivière
Sens

500m

0690503929
0590997285

CONTACTS
Responsable organisation :
Secrétariat CNBT :
Location Surfski :

Francis ROMNEY 0690355294
Sylvie MERCYRIS 0590813996
Olivier TANTON 0690725857

francis.romney@gmail.com
cnbt971@gmail.com
otanton@gmail.com

