
Infos courses : 
Organisation de la course  : CKCS , ckcs57400@gmail.com  06.46.13.84.73

2° manche du challenge Piscine Zone Lorraine Nord
1° manche du challenge de Moselle 2021

R1 : Séverine Potier (CKCS)
Juge arbitre : Florent Tamburini
Informatique : Philippe Potier (CKCS)
Règlement : Règlement en vigueur établi par le CRCK Grand Est 2022

Ouvert aux catégories de Poussins à Minimes (Licence 2022 en règle)
Slalom parallèle sur 2 manches, bateaux fournis par le club organisateur

Inscriptions à faire parvenir pour le 19 Janvier, dernier délai
Inscription sous fichier format Excel uniquement (fichier joint)
Une collation sera offerte (voir onglet covid)

Lieu : 
Suivre la zone de loisirs, centre Nautique
Accès au centre nautique : merci aux responsables des clubs de sensibiliser les participants 
au respect des lieux. Voir conditions « covid 19 » jointes. 

Horaire :
12h00 : Confirmation / Distribution des dossards
13h00 : Ouverture de la Piscine



• Protocole sanitaire à respecter:
- Seuls les encadrants seront acceptés dans l’enceinte de la piscine, pas d’accompagnateurs 
- PASS SANITAIRE obligatoire dés 12 ans, contrôlé à l’arrivée
- Passage des mains au gel à l’arrivée, des gels seront à disposition
- Des emplacements spécifiques à chaque clubs seront mis en place, l’ensemble des membres 

devra y rester  et ne s’en  déplacer que pour la manche de compétition. Pas de déplacement 
autour des bassins en dehors de sa manche. 

- Port du masque obligatoire pour tous dans tout le bâtiment. Masques non fournis,  à la 
charge des clubs de veiller à la tenue des masques.

- Les compétiteurs devront rester en masque jusqu’à l’embarquement
- Accès au petit bassin strictement interdit en dehors de la partie esquimautage.
- Des gels hydro alcooliques seront à disposition 
- Chaque club devra être en possession de son matériel: pagaies, jupes. Aucun prêt entre club. 

Aucun manquement au règlement ne sera toléré. En cas de non respect, les personnes 
responsables seront exclues de l’enceinte des bassins 

Afin de respecter les consignes imposées par le centre aquatique  il n’y aura ni remise ni  gouter 
à partager. 
Le gouter sera remis sous forme de petit sac individuel à la confirmation d’inscription. 

Comptant sur le respect de chacun afin de faire de cette journée une réussite 


