
 
 
 

Le club d’Ancerville Bar le Duc Canoë-kayak a le plaisir de vous inviter à 
la Manche de la Coupe de France de Nationale 3. 

 
DATE : Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 
                3 courses (3 manches sèches)  

 
ORGANISATION : 

R1 : Isabelle REBY 
                                        JA : Jacky ACHAR 
                                        Responsable des juges : Véronique HACQUART 

Traceur : Antoine ROUX 
 

LIEU : Parcours de la Pointerie ANCERVILLE 
 

CATEGORIES : Epreuve ouverte aux titulaires de la pagaie verte 

                                 Pas d’invités. 
 
REGLEMENT : Se référer au règlement Fédéral 2021 
                                  Port du masque obligatoire pour tous. 

 

            INSCRIPTIONS : En ligne FFCK 
 

       Rappel jugement : Chaque club devra inscrire les       
                                        juges sur le site fédéral. 

3 à 12 bateaux : 1 juge à fournir 
Au-delà de 12 bateaux : 2 juges 

 

 
Base d’Ancerville : « La Pointerie » 55170 ANCERVILLE              
                                  Tel : 03 29 75 38 09/0684180387 

                            E-Mail : kayak.abck@free.fr 
 

Vente de pâtisserie, crêpes le samedi et restauration le dimanche. 
 
POUR le samedi soir  
Menu : saucisses, frites, salade composée pour 5 € 
(sans boisson)  
 
Possibilité de camper et dîner sur place en réservant par mail à reby.isabelle@wanadoo.fr.  
Places limitées en respectant le protocole sanitaire.                                                                    

Manche de la Coupe de France 

Nationale 3 

Les 12 et 13/06/2021 
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Samedi 12/06/2021 
 
-8h à 11h : Entraînement libre sous la responsabilité des clubs 
- à partir de 10h30 : distribution des dossards 
-11h : Fermeture du bassin  
-11h 05 : Montage du parcours, tuning.  
-11h45 : réunion des chefs-d'équipes 
-12h : Démonstration du parcours (2 longs)  
-12h05 : Approbation du parcours  
-12h30 : réunion des juges 
-13h45 : Course 1 (manche sèche)  
 
- Montage des parcours 2 et 3, tuning  
 
 
Dimanche 13/06/2021 : 
 
-8h : réunion des juges 
-8h45 : Course 2 (manche sèche)  
-12h30 : Pause repas 
-14h 00: Course 3 (manche sèche)  
 
 
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’inscrits 
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