Dimanche 12 mars 2017

Championnat
Régional
de Fond
de Canoë-Kayak

sur le lac de Créteil
Premières courses : 9h30

L’Union Sportive de Créteil Canoë-kayak, la ville de Créteil et le Comité
Régional d’Île-de-France de Canoë-Kayak sont heureux de vous convier au
Championnat Régional de fond d’Île-de-France de la saison 2017.
Les pagaies vertes EC sont obligatoires pour prendre le départ des courses.
Déroulement de la journée :
8h30

Accueil des clubs distribution des plaquettes numéros

8h45

Réunion des chefs d'équipe

9h30 => 11h30
12h30

Championnat régional de fond (Cadets, Juniors, Seniors et
vétérans)
Remise des médailles

Une buvette sera organisée. Vous pourrez y trouver des sandwichs, des gâteaux,
des boissons fraîches et boissons chaudes.
Afin que ce championnat régional de fond 2017 se passe dans les meilleures
conditions merci de respecter scrupuleusement ces trois règles :

Inscription avant le mardi 7 mars minuit, aucune
inscription ne sera acceptée après cette date !
Une inscription n’est valide que si les 9 chiffres de la
licence sont renseignés dans le bordereau d’inscription,
sinon, tout le bordereau est refusé !
Pour rappel :

9 chiffres = 1 ou 2 (Homme ou Dame) + XX (année de naissance)
chiffres licence

+6

Bordereau d’inscription (joint) à renvoyer à Denise HUET à den_huet@clubinternet.fr et en copie à Raphaël LEIBA à raphleiba@hotmail.com.
Une première version du programme des courses vous sera envoyée le jeudi 9
mars. Merci de faire remonter les éventuelles modifications par mail a
raphleiba@hotmail.com avant le samedi 11 à 14h.
Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 12 Mars 2017 à lîle de loisirs de
Créteil à partir de 8h30 !

Adresse du site de course :
Base de loisirs de Créteil
Rue Jean Gabin
94000 Créteil
GPS : 48.779528,2.444817
Pour tous renseignements:
CRIFCK:
Tel : 01 72 46 97 43
http://www.crifck.org
US Créteil Canoë-kayak :
Tel : 06 79 08 60 22
Courriel : raphleiba@hotmail.com

