Le Cercle Nautique de Soisy
vous invite à disputer

Le 2ème Défi « Christophe Jacqz »
Dimanche 20 Septembre 2009

Avant programme
Ouvert à tous les licenciés seniors, vétérans et loisirs, en catégorie Homme, Femme ou
Mixte, sur tous types de 4 pour une épreuve constituée de
− 6km en tête de rivière, le matin
− 6km en match 1 contre 1 l'après-midi

Remise des numéros le matin à 9h00 au club lors de la réunion des délégués.
Premier départ fixé à 10h00
- Circuit: une descente, une montée avec virage.
Second départ à partir de 13h (suivant le nombre d'inscrits)
- Circuit identique mais en match 1 contre 1, les adversaires étant définis en
fonction des temps réalisés le matin quelque soit le type de bateau.

Dans chaque catégorie (H/F/Mixte), le classement sera obtenu par l'addition des 2 temps
(tête de rivière + match).
Le bateau qui aura réalisé le meilleur temps du défi se verra offrir une promenade en avion
de tourisme.
Les autres bateaux ne seront pas oubliés.
Frais d'engagement : 10 Euros la coulisse
Afin de parfaire l’organisation de cette journée, nous souhaitons recevoir vos engagements
avant le 13 septembre 2009.
Contacter

Anne Cambier : acambier@wanadoo.fr
Anne Thenaisie : famille.thenaisie@orange.fr

CNS
1 rue du Port
91450 SOISY SUR SEINE
Association enregistrée en Préfecture sous le N°200211

SPONSORS

Challenge Christophe Jacqz
Dimanche 20 septembre 2009
Fiche d’inscription
à retourner avant le samedi 13 septembre)
Nom du club FSSA
Couleur des maillots
Nom du délégué
Adresse électronique
Adresse courrier
Type de bateau
……………….
1
2
3
4
Si Barreur
Type de bateau
……………….
1
2
3
4
Si Barreur
Type de bateau
………………
1
2
3
4
Si Barreur

Nom et prénom

Couleur des avirons
téléphone

N° de licence

•
•
•
•

Nom et prénom

Remise des numéros le matin à 9h00 au club lors de la réunion
des délégués.
Mises à l’eau à 9h45
Durée de la compétition estimée entre 10h00 et 16h
Remise des résultats 16h30

N° de licence
Il sera possible de se restaurer : une buvette avec restauration chaude
sera à votre disposition ainsi que des vestiaires et douches.

Nom et prénom

N° de licence
Paiement par chèque à l’ordre du CNS
à envoyer à
Monsieur Pascal Demoulin
29 rue de Seine
91450 Soisy sur seine

