L’association les Pagaies de la Riv’Salée
en partenariat avec cap excellence, à
l’honneur de vous convier à
La 18ème édition du
MARATHON DE LA RIVIERE SALEE
09 Février 2020
Dimanche 09 février 2020

LE MARATHON









Réservé aux licenciés compétitions 2020
Catégorie kayaks et pirogues et en invites aviron de mer
Parcours A de 20 km (plage de BABIN à LAURICISQUE avec un tour de l’îlet Dubérant) pour la catégorie OPEN (junior à vétéran).
Parcours B de 12.5km (plage BABIN à LAURICISQUE en direct) pour les avirons de mers, les cadets, les SUP et la catégorie
LOISIRS SPORTIF (k-mer)
RDV à partir de 7h30 à la plage de BABIN. Gare au yinyins !!
Briefing à 8h40
Départ du marathon à 9h00 précise pour le parcours A et 9h20 pour le parcours B
Règlement FFCK marathon (le port du gilet est facultatif, bateau de course en ligne autorisé)

LA RANDONNEE
 Pour tout le monde, licencié ou non, jeune ou moins jeune, novice à expert ! (pour les non licenciés, un certificat médical sans contreindication à la pratique du sport, ou licence autre activité avec notification du certificat médical, est obligatoire)
 Parcours de 12,5 kms de la plage de BABIN jusqu’à LAURICISQUE
 RDV à partir de 7h 30 à la plage de BABIN
 Départ de la randonnée à 9h10 précise

 La randonnée se fera sous la responsabilité d’un cadre, et la navigation se fera groupée. Ceux qui veulent faire la course doivent donc
impérativement s’inscrire sur le parcours B EN LOISIR SPORTIF !
 Pour les non licenciés, le tarif comprenant le coût de la « carte découverte ».
 Possibilité de location d’embarcations.

 RESERVATION OBLIGATOIRE, PAR MAIL AVANT LE JEUDI 06 FEVRIER 2020 – 18H00

TIMOUN CUP
A la base de LAURICISQUE (Y.DOLMARD)
La timoun-cup sera organisée sur un parcourt de 3km. Réservées aux jeunes (poussins, benjamins, minimes).

Rendez-vous 8h00 pour les inscriptions. Le 1er départ se fera à 9h15

TARIFS et INSCRIPTIONS
Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription à envoyer par mail au plus tard Jeudi 06 Février 2020 18 H 00 à otanton@gmail.com
Tarifs
Pour les licenciés FFCK poussins à
minimes
Pour les licenciés FFCK
cadets à vétérans
Pour les non-licenciés FFCK

Ce tarif comprend :

tarif
8€
12 €
15 €

La sécurité sur l’eau (bateaux à moteurs)
Le ravitaillement pendant la course
La collation à l’arrivée

Informations complémentaires : R1 marathon de la rivière salée – CERON Maverick – 0690 74.50.22 –

Règlement par chèque à l’ordre de « Pagaies de la Riv’Salée » d’un montant de …………………€
Inscription licenciés FFCK P/B/M …………… X 8 € = …….…..€
Inscription licenciés FFCK C/J/S/V.....……… X 12 € = ….….…€
Inscription non licenciés
….…...... X 15 € = ……..…€
Location de Kayak de mer *
………... X 10 € = ………..€
Location de biplace *
………… X 15 € =…….…...€
Location Surfski
………….………… X 20 € =…………€
TOTAL…………………………………………………............ .....€
*réservation obligatoire avant le jeudi 06 Février 2020.

INSCRIPTIONS MARATHON 2020
CLUB : ........................................................

Catégories : [C]adet, [J]unior, [S]énior, [V]étéran
Support : K1, K2, K4, OC, SUP, PRONE, AVIRON, K-MER 1 et K-MER 2 (Loisirs sportif)
NOMS

Prénoms

N° Carte C+

Né(e) le :

Cat.

Support :

TOTAUX

Location

Montant

INSCRIPTIONS TI-MOUN CUP – MRS 2020
CLUB : ........................................................

Catégories : [P]oussin, [B]enjamin, [M]inime,

NOMS

Prénoms

N° Carte C+

Né(e) le :

Cat.

TOTAL :

Montant

