Le Comité Régional Guadeloupe de Canoë Kayak, en partenariat avec le Comité
Régional de Surf et les membres de l’équipe technique régional de canoë kayak
vous invitent aux

Championnats de Guadeloupe
d’OCEAN RACING 2019
CATEGORIES OUVERTES
•
•
•
•
•
•

Surf ski H et Surf ski Dame : poussin, benjamin, minime, cadet, junior, senior et vétéran
Surf ski double OPEN
OC1 et OC2 OPEN
V4 et V6
SUP* : homme et femme (catégorie U16 ouverte si plus de 3 compétiteurs)
Prone : homme et femme (catégorie ouverte si plus de 3 compétiteurs)

*Pour le titre CHAMPION DE GUADELOUPE SUP RACE 2019, vous devez être licencié FFS 2019. Le classement
sera commun à tous mais seuls les licenciés FFS pourront prétendre au titre officiel de champion de
Guadeloupe SUP.

TARIF DES INSCRIPTIONS A LA COURSE
• 5 € pour les poussins
• 14 € par personne pour tous les licenciés FFCK ou FFS 2019
• 24 € pour les non licenciés (avec la licence jour CARTE OPEN et présentation d’un certificat médical)
Ce tarif comprend pour tous les participants la sécurité sur l’eau + une boisson à l’arrivée + le poster de
manifestation
Pour tous les compétiteurs, le T shirt de la manifestation sera proposé au tarif préférentiel de 6€ (soit 20€
tout compris avec l’inscription, 11€ pour les poussins et 30€ pour les non licenciés)
Pour les accompagnateurs, le t shirt sera mis en vente à 10€, il n’y en aura pas pour tout le monde… Collector !

SECURITE
Avant le départ, le matériel de sécurité OBLIGATOIRE sera vérifié à savoir :
• Leash accroché
• Aide à la flottabilité portée

PROGRAMME
 A partir de 8h : accueil des compétiteurs C/J/S/V sur la base nautique de Ste Rose
 A partir de 9h : accueil des compétiteurs B/M à la plage de Cluny
 A partir de 9h30 : accueil des compétiteurs POUSSINS à la plage de Grande Anse
 9h00 : Briefing à la base de Ste Rose
 9h30 : départ des SUP
 9h40 : départ des Surf ski et pirogue (cadet à vétéran)
 10h : départ des benjamins/minimes depuis la plage de Cluny au passage des premiers
compétiteurs devant la plage
 10h45 : arrivée des premiers compétiteurs à la plage de Gde Anse à DESHAIES



de 10h à 15h : ouverture de la chasse au trésor et de la course d’orientation dans la
mangrove… OUVERT à TOUTES ET TOUS, un lot à chaque participant ! Et c’est
gratuit.



11h30 : arrivée des derniers compétiteurs sur la plage de Grande Anse




12h : remise des prix des championnats de Guadeloupe Océan Racing 2018 (SUP/OC et SS)
A suivre : réunion déplacement timoun et repas tiré du sac et après midi plage et partage des
supports sur la plage de Grande Anse

LES PARCOURS 2019 (attention arrivée parcours B/M/C/J/S/V modifiée !)





Poussins : Parcours dans la baie de Deshaies sur mini kayak. Matériel fourni par l’organisation, sauf les
gilets
Benjamins/Minimes (6km en rouge sur la carte) Au départ de
la plage de cluny, arrivée sur la même ligne que les grands à la
plage de Grande Anse à DESHAIES evant la base nautique MKG
(si météo mauvaise, parcours de repli dans la baie de Grande
Anse)
Cadet/Junior/senior/vétéran (14 km en jaune sur la carte) Au
départ de la Base provisoire de canoë kayak (bourg de Sainte –
Rose ) route côtière jusqu’à la plage de Grande Anse à
DESHAIES, arrivée sur la plage sous l’arche TIMING CARAIBE et
juste devant l’entrée de la mangrove (200m plus au sud que
l’an passé…)

Les titres et médailles seront décernés pour toutes catégories ouvertes (mini 3 compétiteurs sauf pour les
timouns) pas de lots prévus.

Les inscriptions sont à envoyer à otanton@gmail.com
avant le jeudi 13 juin 2019 (18h)
Délai de rigueur car l’effectif total implique la réservation des bateaux à moteur pour la sécurité. RESPECTEZ
CETTE CONSIGNE ! Si vous êtes sûr de participer, n’attendez pas jeudi à 17h49… Inscrivez-vous maintenant,
cela facilite le travail de ceux qui vous préparent cette journée.

Aucune inscription sur place, même pour les timouns,
MERCI D’INDIQUER CES INFORMATIONS pour valider votre inscription.
NOM Prénom

N° de licence
FFCK

N° de licence FFS

catégorie

Montant de
l’inscription

La liste de départ sera diffusée sur la page FB « Défis kayak » le jeudi soir. Correction
possible jusqu’au vendredi 19h. Après, on grave dans le marbre, modification impossible !

La chasse au trésor et la
course d’orientation
(de 10h à 15h, gratuit et ouvert à tous)
Notre site d’arrivée,, Grande Anse, est
l’une des plus belles plages de
Guadeloupe… Mais saviez-vous
vous qu’elle
cache un autre trésor non loin de là, au
cœur de l’étang MITAN ? En collaboration
avec la base nautique MKG, le CRGCK
vous invite à 2 animations pour vous
inciter à pagayer curieux… :

La chasse au trésor :

4 indices à déchiffrer
dé
et qui vous mèneront à la carte puis
jusqu’au trésor des pêcheurs… Support
upport fourni en kayak (1 ou 2 places),
stand up paddle, pour débutant ou confirmé, il vous faudra entre 20 et
30’ pour revenir de cette quête inoubliable dans le décor incroyable de
l’étang
ang MITAN…
MITAN Pas de chrono, on profite du paysage seul ou à
plusieurs.. Les enfants devront être accompagnés.

La course d’orientation : les 14km n’ont pas suffit, il vous
faut encore de la confrontation chronométrée ? Alors lancez-vous
lancez
dans cette course d’orientation avec une carte et un peu
d’observation, vous pourrez trouver les 6 points de passage
obligatoire et en même temps découvrir
découvri les endroits
insoupçonnés de cette mangrove et de ses abords. 20’ pour les
meilleurs, kayak et stand up paddle fournis
fourni (mais vous pourrez
vous lancer avec votre planche…) Attention, chaussures
obligatoires ! Un classement sera établi en fonction des temps
temp de
parcours. Possibilité de le faire seul ou en binome.

A l’issue de chaque arrivée, si vous avez trouvé le trésor ou si vous avez
poinçonné les 6 balises,, vous pourrez tirer au sort un lot et peut être gagner
un sésame pour une autre aventure culinaire,
culinaire, sportive ou culturelle !

A VOS PAGAIES et bonne
chasse, bonne course au
milieu de ce décors
incroyable !

