
                                                                
  

Championnat 

Régional par Équipe 
Grand-EST  
      

Samedi 26 Septembre 2020 - Metz  
 

INFORMATIONS  
 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL (INDICATIF)  
 
 La compétition est ouverte  aux catégories suivantes : 
 
       K1D, K1H, C1D, C1H 
 
U15 (minines 1&2,cadet 1)  
 
U18 (cadet 2,juniors 1&2)  
 
Séniors (de19 ans à vétérans)  
 
Possibilité de doubler uniquement dans sa catégorie et si équipe mixte 
classement chez les hommes 
 
Samedi 26 :    
19h05 - 19h20 Montage et validation du parcours  

 
19h30 - 20h30 Course par équipes (1 manche)  
 
 20h50 Podium  
                        
     

 



                                                                
 

ORGANISATION  
 
R1 : LIONEL BORDE 
Juge-Arbitre : Jérôme MONASSE 
Responsable des juges : Romuald MEUNIER  
Traceurs : Emilien KEMPF / Baptiste PODOR  
 
INSCRIPTIONS  
 
INSCRIPTION par mail à : secretariat@kayak-club-metz.fr  jusqu’au mercredi 23 
septembre 21h. 
 
Coût de 6€/équipe (paiement sur place) pour la course. 
Merci de bien vouloir fournir les informations suivantes afin de valider les inscriptions : 
 

Noms  / Prénoms (x3) Catégorie Âge 
 
 

  

 
 
ACCÈS  

Île du Saulcy, 57000 - Metz. Le parking est situé rive gauche (à droite après le pont en 
rentrant sur l’île) et est réservé aux compétiteurs. Un code d’accès sera communiqué le 
jour de l’événement.  

HÉBERGEMENT  
 
*Hôtel du théâtre (03 87 31 10 10) 
Partenaire club : chambre 2 personnes 50€/ nuit avec petits déjeuners 

* Camping Municipal de Metz (03 87 68 26 48)  
* Auberge de Jeunesse (03 87 30 44 02)  
* F1 Hôtel (08 91 70 53 17)  



                                                                
RESTAURATION  

Une grande buvette sera installée et présente le weekend complet. Repas chauds, 
froids, boissons et bières seront à votre disposition !  

CORONAVIRUS 

Le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble du site de compétition, pour 
l’ensemble des personnes présentes sur place. Toute personne ne respectant pas le 
port du masque sera passible de sanctions. 

Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des lieux d’entrée et de sortie de 
l’espace de compétition. 

 Le débarquement se fera rive droite. 

 Les embarcations devront absolument être entreposées sur la rive droite du site de 
compétition ; De même, les compétiteurs devront prioritairement se trouver rive droite. 
L’espace rive gauche sera réservé aux spectateurs, au corps arbitral et aux personnes 
accédant à la buvette.. 

Un sens de circulation sera mis en place pour l’événement, et devra obligatoirement 
être respecté par l’ensemble des personnes présentes (Compétiteurs, responsables, 
corps arbitral, …). 

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, aucun sanitaire ne sera présent le jour de 
l’événement sur le lieu de compétition. 

DIVERS  

KAYAK CLUB DE METZ Promenade Hildegarde 57050 - LONGEVILLE LES METZ  

 

Tel : 03.87.66.93.18 - Mail : secretariat@kayak-club-metz.fr – Site : http://kayak-club-
metz.fr Association pour le développement des sports nautiques et de plein air Affilié à la F.F.C.K. N° 

5704 - Agrément Ministère Jeunesse et Sport N° 4960  


