Contact : secretariat@canoe-paca.fr
06.61.73.98.69

FORMATION D’OFFICIELS
SLALOM (Juge de portes)

(Samedi 06 novembre 2021 - Vinon sur Verdon)
Prioritaires : Les candidats du 04 et 05

Une autre formation se fera le samedi 27 novembre à l’Isle sur
la Sorgue lors du sélectif de Fontaine de Vaucluse pour les
candidats du 13, 84……
La Commission régionale de Slalom propose aux personnes intéressées, une
formation suivie d’un contrôle de connaissances et application à l’occasion des
deux courses régionales des 06 et 07 novembre 2021
Seule condition : être licencié FFCK
Cette formation peut également tenir lieu de recyclage pour les juges
n’ayant pas rempli leurs obligations de jugement. (Voir règlement fédéral)
Lieu de formation :
-

Salle polyvalente de Vinon au-dessus du bassin de slalom

Heure de rendez-vous : 10h15 le samedi 06 novembre 2021 au secrétariat
de course
Programme :
-

10h30-17h
Dimanche 17/10

partie théorique
partie pratique lors de la 2° course régionale

Pensez à prendre stylo, crayon, gomme……
Les inscriptions sont à retourner via le site régional du CRCK PACA
REMARQUE : en dessous de 5 candidats, la formation ne sera pas
assurée
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Formulaire inscription
FORMATION D’OFFICIELS
SLALOM : JUGES de PORTES

(Samedi 06 novembre 2021 _ Vinon sur Verdon)

A retourner avant le 03 novembre par inscription sur le site régional du
CRCK PACA

Formulaire inscription
FORMATION D’OFFICIELS
SLALOM : JUGES de PORTES

(Samedi 27 novembre 2021 _ L’Isle sur la
Sorgue)

Une autre information sera diffusée sur le site régional PACA concernant les
horaires et autres compléments
A retourner avant le 23 novembre ; inscription sur le site régional du CRCK
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