Le Mot de l’organisateur
’’ Nous sommes heureux de vous accueillir
pour la deuxième année consécutive, les 5 et 6
Octobre prochains, pour les Championnats de
France de Canoë-Kayak Slalom - MASTERS
2013.
Afin de reproduire le succès de l’an passé,
nous mettons tout en œuvre pour que ce rendezvous soit de nouveau synonyme de compétition,
tout en intégrant un aspect festif et convivial !
Nous vous attendons donc très nombreux sur
les bords du stade d’eaux-vives de Châteauneuf
Sur-Cher ! ’’

Le Responsable de l’organisation
Laurent COUTURE

PROGRAMME
SAMEDI 05 OCTOBRE

DIMANCHE 06 OCTOBRE

09h/11h : Confirmation des inscriptions, Remise des
dossards, entraînements libres.
11h15 : Montage du parcours de qualifications.
11h30 : Réunion des chefs d’équipes.
12h30 : Réunion des juges de portes.
ère
13h00 : 1 manche de qualification
ème
16h45 : 2
manche de qualification

10h00 : Montage du parcours ½ Finale et
Finale.
11h30 : ½ Finale
14h30 : Finale
16h00 : Cérémonie de remise des
récompenses.
.

A partir de 17h00 : Mini Marché de producteurs locaux.
A partir de 20h00 : Repas Champêtre
22h00 : Concert du Groupe Sir Kuss.

A C C E S A U C O M P L E X E D E S E A U X V IV E S

MODALITES D’INSCRIPTION
C H A M P IO N N A T D E F R A N C E M A S T E R S

REPAS CHAMPETRE
Un repas champêtre vous est proposé le Samedi
Soir, avec concert gratuit, accessible à tous,
compétiteurs, accompagnateurs ou simples
visiteurs.
TARIF : 15 € (SUR RESERVATION)
MENU

Course accessible à toutes les embarcations des
catégories vétérans qui ont concourues sur une course à
moins de 700 points.
La liste des sélectionné(e)s sera diffusée sur le site de la
CNA Slalom le 16 septembre.
er

Inscriptions sur le site fédéral jusqu’au 1 Octobre 2013.
www.ffck.org/eau_vive

Plat : Pavé de charolais et sa pomme de terre
en robe de chambre sauce crème-ciboulette.

Dessert : Fondant au chocolat.

• Du Sud :
Autoroute A71, sortir à Saint-Amand-Montrond.
25 km au nord de Saint-Amand-Montrond.
Prendre la direction de Bruère-Allichamps,
Puis Châteauneuf Sur Cher.

Inscription : 10 € par embarcation
(Chèque à l’ordre de la FFCK)

Entrée : Galette feuilletée sur lit de salade verte.

Fromage blanc salé ou sucré

• Du Nord :
Autoroute A71, sortir à Bourges.
30 km au sud de Bourges
Accès par la RN144 Bourges / Montluçon, puis
la RD940.

Le paiement des droits d’inscriptions s’effectuera lors de la
confirmation des inscriptions. Un chèque de caution de 50€
vous sera également demandé pour les dossards.

(Boissons non comprises)
Menu Enfant (jusqu’à 12 ans) : 8 €.

Pour réserver, merci de remplir le formulaire cijoint et de nous le renvoyer aussitôt accompagné
du règlement par chèque à l’ordre de CDCK 18
er
avant le 1 Octobre à l’adresse Contact.

INFOS +
Un stand de boissons et de restauration rapide (sandwichs,
crêpes…) vous accueillera tout le Week-End !

CONTACT
Comité Départemental de Canoë-Kayak du Cher
Chez M. Laurent COUTURE
25, Rue du Champ Bon
18190 CHATEAUNEUF SUR CHER
02-48-60-63-03 ou 06-16-28-37-25
cpa.contact@orange.fr

