
 

 
 

FOS–SUR–MER 
   Dimanche 26 septembre 2021 

 
Ouvert à tous à partir de 7 ans 

Parcours et Frais d’inscription :  
 

Parcours 

1 : de 7 à 12 ans  2 : de 12 à …… 
1000 m sur terre  

ventrigliss 
+ 1000 m sur l’eau 
Obligatoirement en kayak 

4000 m sur terre  
ventrigliss 

+ 3000 m sur l’eau 
En kayak ou stand up 

paddle 

En 
individuel  

 
 

 
15 euros 

+5 euros si location 
d’un kayak  

 
20 euros 

+5 euros si location 
d’un kayak ou d’un stand 

up paddle 

En équipe 
relais

 

 
30 euros l’équipe 
+5 euros si location 

d’un kayak  

 
40 euros l’équipe 
+5 euros si location 

d’un kayak ou d’un stand 
up paddle 

 
Rendez-vous à 9h pour le retrait des dossards et des locations, 

Un seul départ à 11h 

SNACK et BUVETTE   sur place, château gonflable, skate-park… 
Résultats vers 14h 

Cadeaux et médailles des temps scratch individuels et relais  
 

INFOS  ET INSCRIPION : www.KMS.fr 
Ou foscanoëkayak@laposte.net 

Jusqu’au 24 septembre minuit 
 

http://www.kms/
mailto:foscano%C3%ABkayak@laposte.net


 

 
 

 
 

Déroulement de la journée 
26 septembre 2021 

 
Article 1 : Fos canoë kayak organise le premier CAP’KAP’ le 26 septembre 2021 sur et autour 
de l’étang de l’Estomac à Fos-sur-Mer. Deux parcpurs individuels ou en équipe relais sont 
proposés : 
- 1 : 2000 m = 1000 m de course à pied et ventrigliss + 1000 m en kayak  
Parcours réservé aux enfants de 7 à 12 ans, la partie sur l’eau ne se fera qu’en kayak par mesure 
de sécurité. 
- 2 : 7000 m = 4000 m course à pied et ventrigliss + 3000 m kayak ou stand up paddle. 
L’organisation se réserve le droit de modifier les parcours sur l’eau suivant la météo. 

Article 2 : Un seul ravitaillement en eau est prévu à l’arrivée, base de kayak. 

Article 3 : L’inscription est ouverte à tous à partir de 7 ans, savoir nager. 

Article 4 : Un certificat médical devra être fourni pour tout participant  qui ne serait pas déjà 
licencié à un club sportif. 

Article 5 : Une autorisation parentale devra être fournie pour toute participation de mineur 
seul, sauf club et associations sportives 

Article 6 : Tarifs :  
 parcours 1 : 15 euros + 5 euros de location de bateau en individuel 
 Parcours 1 : 30 euros + 5 euros de location de bateau par équipe relai 
 Parcours 2 : 20 euros + 5 euros de location de bateau ou sup en individuel 
 Parcours 2 : 40 euros + 5 euros de location de bateau ou sup par l’équipe relai 

Article 7 : Les inscriptions sont à prendre auprès de www.KMS.fr jusqu’au vendredi 24 
septembre 2021  minuit. Les équipes relais pourront donner un nom à leur équipe. 

Article 8 : Le retrait des dossards se fera le jour de la course dès 9h au centre nautique 
municipal, à l’étage.  

Article 9 : Les embarcations de location kayak ou stand up paddle répondront aux normes 
de sécurité, le gilet de flottabilité est obligatoire (fourni si location). Les kayaks loués seront 
de type «mer». Tout participant peut venir avec son équipement.  
Les réservations de kayak ou stand up paddle sont définitives. 

Article 10 : Les dossards sont nominatifs et non cessible. 

Article 11 : Les horaires sont consultables dans « déroulement de la journée » sur KMS.fr 

Article 12 : Il n’y aura pas de temps intermédiaire, Le chronométrage sera pris en charge 
par KMS. Toute réclamation ne sera plus recevable 15 minutes après l’affichage des résultats. 

http://www.kms.fr/


 

 

Article 13 : Les 3 premiers arrivants des deux parcours, en individuel 
et en relai seront récompensés par des présents et coupe/ médaille. 

 
 
 
Article 14 : Une assistance sécurité sera assurée par un organisme agréé. 

Article 15 : L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou perte d’effets 
personnels qui surviendrait durant la manifestation y compris dans les vestiaires mis à 
disposition. 

Article 16 : L’inscription à la compétition implique l’acccord du compétiteur de l’utilisation 
de son image à des fins promotionnelles. 

Article 17 : En cas de force majeur de catastrophe naturelle, de confinement ou restrictions 
COVID, ou de toute circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, l’association 
se réserve le droit d’annuler l’épreuve sans que les concurrents puissent prétendre à un 
quelconque remboursement. 

Article 18 : Tout participant ou équipe relai ne respectant pas le parcours dans son 
intégralité sera disqualifié. 

Article 19 : Tout participant reconnait avoir pris connaissance du présent règlement et en 
accepte toutes les clauses sous peine de disqualification. 
 
 

 


