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INVITATION 
Le Club de Canoë Kayak de Blainville Damelevières vous invite à l’open de descente qui se 

déroulera le samedi 25 mars 2023. 

Rendez-vous au club 1 rue de la gare 54360 Blainville sur l’eau. 

  

Programme : 

- 9h00 Accueil des participants et remise des dossards. 

- 9h30 Début des épreuves. 

- 11h45 Pause déjeuner. 

- 13h15 Reprises des épreuves. 

- 17h00 Remises des récompenses. 

Catégories :    Toutes les catégories de poussin à vétéran. Pour les C2 pas plus d’une 

catégorie d’écart (poussin/benjamin => OK. poussin/minime =>NOK) 

Embarcations :  K1 - C1 - C2. Les bateaux de slaloms sont acceptés. 

Descriptif des épreuves :   

- Sprint : 500m sur deux manches la meilleur des deux manches compte pour le 

classement. 

- Fond : 1500m sur deux manches la meilleur des deux manches compte pour le 

classement. 

Listes des participants à renvoyer pour le 23 mars 2023 en utilisant le fichier Excel en 

pièce jointe. Deux embarcations maximums par concurrent. 

Départ des épreuves. 

Inscription. 
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Le club vous propose pour cette journée de réserver des repas chauds pour le midi préparés par 

notre traiteur local. Deux menus complet (entrée, plat, dessert, pain) au tarif de 15 Euros hors 

boissons. 

La réservation des repas se fait grâce au fichier Excel en pièce jointe et à retourner avant le 

 17 mars 2023. 

(Attention toute réservation est définitive, pas d’annulation, ni de commande le jour de la 

compétition.)  

MENU A : Coleslaw --- Sauté de Volaille Pâtes et Haricots Verts --- Salade de Fruits Pain 

MENU B : Salade du Chef --- Émincé de Bœuf Purée et Carotte --- Fruit Pain 

Buvette sur place. 

Coca/Orangina : 1.5 Euros 

Eau/café : 1 Euro 

Bière : 2 Euros 

Le club aura besoin de personnes pour assurer la sécurité sur l’eau et pour le chronométrage.  

Ces personnes se verront offrir le repas du midi. 

Envoie des réponses par mail : ckblainvillesurleau@outlook.fr 

 

      Sébastien ROYNETTE 
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