Championnats de Normandie
Slalom à
Beaumont le Roger
Samedi 5 et Dimanche 6 Novembre 2022
Organisation :
R1 : Mathis Pomares
Juge Arbitre : Catherine Boulan
Juges Arbitres Adjoints : Nicolas et Virginie Dronne
Traceurs : Corentin Jan et Mathis Havin
Gestion informatique : Bertrand Avril

Programme prévisionnel :
Samedi 05/11 :
• 13h00 Réunion de juges / récupération des dossards (tout cela devant le club)
• 13h30 → 16h30 Courses patrouilles manches 1 et 2
• 17h → Podiums patrouilles
Dimanche 06/11 :
• 8h30 Réunion de juges
• 9h00 → 12h00 Courses individuelles manche 1
• 13h00 → 16h00 Courses individuelles manche 2
• 16h30 Podiums individuels /Annonce du classement 2022 des clubs et donc du club
Champion de Normandie 2022
Horaires susceptibles de changer en fonction du nombre de participants

Règlement :
Le règlement fédéral sera appliqué.
Chaque club est tenu d'inscrire des juges formés. Rappel : un juge de porte à partir de 3
embarcations inscrites, 2 juges à partir de 13 bateaux et 3 juges à partir de 23 bateaux. Une pénalité

de 100€ sera appliquée par manche de course pour chaque juge manquant.

Informations complémentaires :
•
•
•
•
•
•

Buvette au club le dimanche uniquement et repas offert pour les juges
Possibilités d’être juges et compétiteurs à la fois lors des courses patrouilles car des juges
supplémentaires ne seraient pas de refus
Inscriptions pour les patrouilles à envoyer à bertrand.avril@gmail.com suivant le formulaire
joint , jusqu’au Jeudi 3 Novembre, via le formulaire ci-joint
Un QR code sera créé pour les résultats
Ouvert à la catégorie Benjamin, en tant qu’invité, dans le limite de 10 participants
Hébergement : http://www.tourisme-risle-et-charentonne.fr/dormir

Inscription :
Frais d’inscriptions 6 €/embarcation inscrite. Inscriptions gratuites pour les patrouilles.
Chèques à l’ordre du CRNCK.
Inscriptions obligatoires sur le site fédéral FFCK pour la course individuelle. Inscriptions
pour les patrouilles à envoyer à bertrand.avril@gmail.com suivant le formulaire joint.
Date limite d’inscription : Lundi 31 octobre 2022 à 23h59. Toute inscription tardive sera
étudiée au cas par cas suivant le jugement du R1 et des JA.

Lieu :

Adresse : 9 Rue de l'Abbaye, 27170 Beaumont-le-Roger

Coordonnées : 49.081470, 0.776370

Mathis Pomares
Tel : 06.41.57.80.23
Mail : mathis.pomares@gmail.com

