4 Heures de Remerschen
Dimanche 16 septembre 2018
Kayak Club Hesper
Luxembourg

Fédération Luxembourgeoise
de Canoë Kayak

Organisateurs : FLCK et KCH
Lieu

Baggerweier Remerschen, Breicherwee/Wisswee, Entrée Terrain des sports.

Réglement

Course relais par équipe de 2 pagayeurs, sur une boucle de +/-1.2km.
Chaque équipe effectue un maximum de tours en 4 heures (2h pour les équipes -30).
Tout tour entamé au terme du temps imparti, sera comptabilisé après être bouclé.
Les équipes ayant effectué le même nombre de tours, seront départagées par l’ordre
d’arrivée.
Gilet obligatoire pour les catégories -30

Embarcations

Toute embarcation monoplace propulsée à la pagaie : kayaks et canoës de descente,
course en ligne et marathons

Catégories

R - 30 : 2h de course
Tous monoplaces, exceptés kayaks de course en ligne ou marathon,
La somme des âges des équipiers <30ans
K - 30 : 2h de course
Kayaks course en ligne ou marathon
La somme des âges des équipiers <30ans
R + 30 : 4h de course
Tous monoplaces, exceptés kayaks de course en ligne ou marathon,
La somme des âges des équipiers ≥30ans
K + 30 : 4h de course
Kayaks course en ligne ou marathon
La somme des âges des équipiers ≥30ans
Légendes et + 90 : 4h de course
Tous monoplaces
-La somme des âges des équipiers ≥90ans
Solo : 4h de course
Tous monoplaces
La catégorie sera classée si plus de 3 participants

Horaire

Départ en ligne
Arrivée -30
Arrivée + 30
Remise des prix

Droit d‘inscription

11 h
13h
15h
16h

12 € par équipe avant le 10/09
15 € sur place
7 € pour les solos

1 Boisson et 1 fruit pour chaque participant
Affilié à la Fédération Luxembourgeoise de Canoë-Kayak (FLCK)
Boathouse Gantenbeinmühle Tel: 35 6157 Adresse postale: 5, rue Espen L 5958 ITZIG www.kayakhesper.lu
CCPL IBAN LU53 1111 0257 6459 0000

Renseignements

Infos également via notre page Facebook Kayak Club Hesper ou par mail
christiane.bruns@pt.lu

Inscriptions

Avant le 11.09.2018 à
secret@flck.lu

oder

christiane.bruns@pt.lu

Remplir le formulaire en annexe
Virement

Avant le 11.09.2018 sur le CCP FLCK :
IBAN LU17 1111 0252 0077 0000
Communication

Club + noms des équipiers
Ou : Club + nombre d’équipes

L’inscription sera effective après paiement

Divers

Vestiaires, parking et petite restauration sur place
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dégât matériel ou de
dommage corporel
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