
 

Canoë kayak 
Colmar, le 18/09/20 

 

Championnat d’Alsace espoirs de 
Descente Sprint 

 

Dimanche 04 octobre 2020 
Base Nautique de l’Ill 

Horbourg-Wihr 

Base nautique de l’Ill 
1, rue de l’abattoir 
68180 HORBOURG-WIHR 
03 89 23 58 39/0630901772 

apach@apach.eu 

 

1.- Nature et organisation de la 
compétition : 

- Championnat d’Alsace de 
Descente Sprint : Poussins, Benjamins, 
Minimes et cadets débutants, au meilleur 
des deux manches. 
- Course par équipe en une manche. 

2.-Parcours : Aval camping – Base (au droit 
du pont routier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Horaires (peuvent varier en fonction du  
nombre d’inscrits) 

Remise des dossards 09h30 à 10h00 

1° manche 10h30  

2° manche 13h00 

Courses par équipe 15h00 

Remise des récompenses 15h30 

4.-Responsabilités 
Responsable de la course R1 : Xavier BAGOT 
Chrono : Antoine LAMIELLE 

 

4.- Montant des droits d’inscription : 
Date limite d’inscription : mercredi 30/09/20 

Droits d’inscription : 3 €/personne 
Les inscriptions individuelles (fiche fédérale) et par équipes 
devront être adressées par courrier avec les frais 
d’inscription par chèque à l’ordre de l’APACH : 

APACH 1, rue de l’abattoir 
68180 HORBOURG WIHR 

Merci de transmettre les inscriptions également par 

courriel, à : apach@apach.eu 

 

5.- Règlement de la course 

 
Le règlement de la course est le règlement des courses 
Fédérales commission descente. 
ATTENTION : le port du casque est rendu obligatoire. 
Les embarcations doivent être conformes au règlement 
fédéral. Un contrôle inopiné pourra être organisé. 

 

6.- Infos pratiques 
Parkings : 
Base nautique de l’Ill : le long de la rue de l’abattoir. 
Attention laisser le passage pour la circulation des 
véhicules. 
Le parking de la base est réservé aux organisateurs 
Il est interdit de stationner sur la route nationale 
Colmar/Neuf Brisach 

Restitution des dossards : les dossards doivent être 
restitués par les clubs à la fin de la course. 
Divers : En raison des mesures covid 19, il n’y aura 
pas de buvette et pas de vestiaires. Le port du 
masque sera demandé aux abords du club, le respect 
de la distanciation physique sera demandé le long du 
parcours. Le port du masque sera demandé lors de la 
remise des récompenses. 

 
Jean-Claude HEITZLER 

Président 


