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CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 2019 

CLASSIQUE et MASS START 
Le 6 octobre 2019 

LOUVIERS (27) 

 
Le Club de Canoë Kayak de l’AONES vous invite à participer aux championnats de 
Normandie descente, le 6 octobre 2019. 
 
Organisation : 
 

Club organisateur : AONES Canoë Kayak - LOUVIERS 
R1 : Christelle Lebot - christelle.lebot@gmail.com - tel : 06.12.31.93.79 
Juge Arbitre : Stéphane Dehan/Alexandre Mauger 
Gestionnaire informatique : Laurent Dacosta  
 
Accessibilité : 
 

 Compétition ouverte à partir de minime jusqu’à Vétéran  
 Pagaie Jaune 
 Fléchage routier à partir du dimanche matin 

 
Parcours et programme (susceptible de modification suivant conditions météo et nombre de 

participants). : 
 

Epreuve Classique :  
9h00 : Remise des dossards au club de Louviers 
11h00 : Premier départ  

 DEPART : Club de Louviers 
 ARRIVEE : Incarville, source d’eau chaude 

Mass-Start :  
14h00 : premier départ  

 DEPART : Club de Louviers 
 ARRIVEE : Incarville, source d’eau chaude 

16h00 : Podiums  
 
Inscriptions : 
 

En ligne sur le site de la FFCK jusqu’au 3 octobre, 
5€ par course et par compétiteur à régler par chèque à l’ordre de l’AONES à la réception 
des dossards ainsi qu’un chèque de 50€ pour la « caution dossards ». 
 
Sécurité : 
 

Les entrainements sont sous la responsabilité des clubs. Pendant la compétition, les règles 
de sécurité établies dans les règlements sportifs de la FFCK doivent être respectées. 
Des contrôles des équipements pourront seront effectués pendant la journée.  
 
Divers : 
 

Buvette au club. 
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Mise en place – Incarville 
(sens de circulation) 
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