Challenge du canal des
rotours

Dimanche 1er décembre 2019

12km entre le canal des rotours et la base nautique de
Vieux bourg de Morne à l’eau)

AVIS DE COURSE

Organisateur : Comité régional Guadeloupe de canoë kayak en partenariat avec la base nautique
municipal de Morne-à-l’eau
R1 : Wyllen Saha (Responsable base nautique)
Date : 1er déceembre 2019
Catégories de courses : catégorie d’age de la saison 2020 en kayak, pirogue et SUP
Tarif : 5€ pour les timouns, 10€ pour les autres et 15€ pour les non licenciés FFCK 2019 (avec
obligation de présenter un certificat médical de non contre indication de la pratique en compétition,
qq soit la discipline indiquée)
Inscriptions : par mail AVANT LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 à 18h à otanton@gmail.com (indiquez le
NOM, Prénom, N° de licence FFCK, catégorie de course saison 2020 (support et âge, par exemple K1
D Junior)
Descriptif du parcours C/J/S/V tout support:

Départ canal des rotours (centre de tirs), à la sortie du canal prendre la direction de l’îlet Macou le
contourner par le nord et retour à la base nautique de vieux-bourg . L’arrivée sera matérialisée par
deux bouées jaunes en face de la base dans le prolongement du terrain de kayak polo.

Parcours timouns (poussins, benjamins et minimes) devant la base nautique de Vx bourg
Le parcours vous sera présenté le matin de la course en fonction de la météo du jour. Si les conditions
sont bonnes, il faudra compter sur 4 à 6’ d’effort pour les poussins (en kayak polo, bateau fourni par
l’organisateur), 10 à 12’ pour les benjamins (marmousse ammenés par les clubs) et un peu moins de
20’ pour les minimes (mentors et surf ski d’initiation).

Accès au site de départ canal des rotours
DEPART
CANAL DES
ROTOURS

(club de tir)
au cimetière de Morne à l’eau,
prendre la direction de Port Louis
avant le pont du canal des rotours, prendre à gauche,
chemin en tuf

1km jusqu’à un champ, site du club de tir.
On est là !
CIMETIERE DE
MORNE A L EAU

Organisation prévisionnelle
8h00 Accueil et remise des dossards aux compétiteurs Canal des rotours/Base nautique
9h00 Départ sortie loisirs (Canal de Rotours)et Ti moun Cup (Base nautique)
9h15 Départ SUP
9h30 Départ CEL,Surf-SKI,OC
11h30 Remise des récompenses.
12h30 Fin de la manifestation.

NB : Un stand du Tonic Club Kayak sera à votre disposition
pour vous restaurer durant la manifestation.

