GRAND PRIX
DU THOR
)C h a m p i o n n a t s

Régionaux PACA
Petites catégories - Descente & Slalom
Organisateur s :
Le Thor Canoë Kayak
Avec le soutient du Comité Vaucluse et du Comité Régional
Samedi 23 juin

14 h 30
15 h
17 h 30

Dimanche 24 juin 10 h
17 h 30

Briefing du parcours, au club
DESCENTE classique
Résultats, remise des prix
SLALOM – 2 manches
Résultats, remise des prix

“Suivi du pot des sportifs”
Accès club :
Accès bassin :

Chemin des Moulins,
Route Nationale 100 – Centre ville du Thor
Le village est en sens unique à partir du beffroi

Inscriptions : par mail lethorkayak@gmail.com au plus tard 20 juin 2018
Les course s sont ouverte s à tous, avec priorité aux petites
catégories : Poussin – Benjamin - Minime
Dossard : Les dossards seront remis à partir de : 14 h le samedi
9 h 30 le dimanche
Prévoir un chèque de caution de 50 €uros / club
Pour la descente :
Jugement slalom :

Pas de doublage de bateau.
Il sera demandé un juge pour 3 compétiteurs.
Le nom des juges est à fournir avec les inscriptions.

Toute la journée se tiendra une buvette
avec Pates, sandwichs, crêpes et boissons fraiches
sur l'aire de pique nique.
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Informations de course:
Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au mercredi 20 juin par mail à lethorkayak@gmail.com
Pour la course de descente, un briefing sera fait samedi à 14 h 30. Le départ se fera en milieu
de sorgue pour les poussins, benjamins, minimes et à la “Prise Notre Dame” pour les grandes
catégories départ sur la petite Sorgue, l'arrivée se fera aux jardins communaux. (Cf Plan au club
lors du breafing).
Point Google Map : Descente
Départ petites catégories : 43.933118, 5.003543
Départ grandes catégories : 43.932234, 5.013040
Arrivée toutes catégories : 43.928436, 4.986703
Pour la course de slalom, dimanche, le rassemblement aura lieu à 10 h, le départ de la 1ère
manche sera donné à 10 h 30. La 2ème manche se déroulera à partir de 13h00.
Pour la course de descente départ toutes les 30’et slalom chrono libre.
Le règlement de sécurité devra être appliqué:
•
Bateaux avec réserves de flottabilités
•
Gilet – casque - chaussons
•
Aide d'un autre concurrent s'il est en difficulté.
Durant la remontée jusqu'au départ, la sécurité sera assurée par les éducateurs des clubs, les
jeunes non autonomes en sécu. formeront un groupe qui montera ensemble.

Point Information :
Le village est en Sens unique à partir du beffroi.
Hébergement au Thor : Camping du Jantou. Tél. : 04 90 33 90 07
http://www.lejantou.com/
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