
Le club de Canoë Kayak de Saint Sauveur le Vicomte (CCKSSV) est heureux de vous convier au 
championnat régional Normand de descente sprint qui aura lieu le 5 avril 2020.

Organisation : Club de canoë Kayak de Saint Sauveur le Vicomte (CCKSSV)

R1 : Lebarbey Nicolas, nicolaslebarbey@free.fr, 06 61 01 90 67
Juge/ Arbitre : Mauger Alexandre
Informatique : Leriche Amélie

Lieu : base de loisirs, 7 allée de la ferme, 50390 Saint Sauveur le Vicomte.
Parcours de classe I, sur la douve, en aval du déversoir.

CCKSSV Saint Sauveur le Vicomte 
Dimanche 5 avril 2020

mailto:nicolaslebarbey@free


Informations

Grillade et Buvette sur place
Hébergement : camping municipal à proximité, réservation au 02 33 41 79 06
                         Auberge du vieux château , réservation au 02 33 41 60 15
Remise dossards + parking bateaux + podium  : Base de loisirs

Renseignement : base de loisirs au 02 33 41 79 06

Détail parcours Sprint

Compétition régionale ouverte à tous les licenciés FFCK 2020 à partir de la catégorie minime et
à partir de Pagaie Jaune.
Les entraînements 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 être effectués pendant la journée. 



Programme

Horaires (susceptibles de modifications) :

  9 h 00 : accueil des compétiteurs et remise des dossards
  10 h 30 : Manche 1 Championnat de Normandie individuel
  12 h 00 : Pause repas
  13 h 45 : Manche 2 Championnat de Normandie individuel
  15 h 00 : Manche Championnat de Normandie par équipe
  16 h 30 : Podium

Inscriptions 

Frais d’inscriptions championnat régional :
3€ par embarcation à régler sur place par chèque à l’ordre du CRNCK.
3€ par équipe de trois personnes à régler sur place par chèque à l’ordre du CCKSSV.

A la réception des dossards,un chèque de 50€/forfait club ou 10€/personne (à l’ordre 
du CCKSSV) sera demandé pour la « caution dossards ».

Inscriptions individuelles toutes catégories uniquement sur le site fédéral de la FFCK.
Inscriptions par équipe sur place le matin.

Date limite d’inscription : jeudi 2 avril 2020.

Club de Canoë Kayak de Saint Sauveur le le Vicomte
7 allée de la ferme

50390 Saint Sauveur le Vicomte
Tél : 06.61.01.90.67

Site : https://cck-st-sauveur-le-vicomte.clubeo.com
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