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      2ème Édition de la course dES trappeurS  
ET ANIMATIONS JEUNES 
     18 octobre 2020 

 PRESENTATION 
 

Ville MONTAUBAN (82000 TARN ET GARONNE) 

Bassin A Port canal de MONTAUBAN  

Distances  De 1000 mètres à 10Km avec portages et épreuves 

Date limite d’inscription 

Gestionnaire de course  

12 OCOTBRE 2020 23h00 Pierre VANDERRUSTEN 

pierre.vanderrusten82@orange.fr   

Droits d’inscription à régler sur Place 3 € par personne  

Contact R1 Désiré DAUCHEZ    06 86 17 12 13   dd.canoe@orange.fr  

Restauration Buvette, sandwichs sur réservation au préalable (3,50€ sandwich, 

boisson et 1 fruit) 

 PROGRAMME PREVISIONNEL 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 
9h00-9h30 : Confirmation des inscriptions, dossards, échauffement 

9h45 :            Briefing 

10H30           Départ 1000 mètres (K1 - C1D /H poussin) Plus animations jeunes 

10h30 :          Départ 5500 M / 10000 Mètres (K1 – C1D/H cadet et SUP et K1 – C1D junior à vétéran)  
10h35 :          Départ 3000 mètres (K1- C1D/H minime) plus SUP jeunes 

11h00 :          Départ 10000 mètres (K1 – C1H junior - sénior - vétéran) 

12h15 :          Pause repas 

13h30 :          Confrontation directe 200 mètres  

16h00 :          Résultats, remise des prix 

CONDITIONS D’ACCES ET REGLEMENT        PROTOCOLE COVID           

  Septembre-2020-Guide-des-Recommandations-Sanitaires-pour-la-reprise-des-Manifestations-Sportives.pdf  
        Le règlement de Course en Ligne, de Descente et océan-racing en vigueur seront appliqués sur l’ensemble de 

la manifestation. Ces documents sont accessibles sur le site internet fédéral :  

 

http://www.ffck.org/course-en-ligne/competitions/reglements/  

http://www.ffck.org/descente/compétitions/reglements/ 

http://www.ffck.org/ocean-racing/compétitions/reglements/ 
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   A noter que le port pour la Course en Ligne le gilet est obligatoire de poussin à minime, et  peut être imposé par 

l’organisateur en cas de conditions météo particulières (froid, vent important) pour les plus grands (cadet à 

vétéran). 

       La compétition est ouverte aux licenciés 2020 : poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors et 

vétérans.  

       Pour les non licenciés, 1 certificat médical de moins d’un an plus 10 euros seront demandés (Carte Open)  

Course réservée aux monoplaces, insubmersibles (kayak, canoë, pirogue, sup).  

 

POINT DE RENDEZ-VOUS 

Parkings réservés : Port canal port de plaisance de Montauban.  

Accès : Sortie N° 65 A62 puis direction Montauban centre, suivre le Tarn. 

 

Pour se rendre :  

 A Port canal : De la sortie de l’autoroute A62 c’est toujours tout droit. Suivre le Tarn passez devant le club d’aviron, 

au1er feu tricolore prendre à gauche direction la gare, passer devant la gare et tout droit jusqu’au rond-point. 

Prendre la 2ème gauche du rond-point et faire environ 400 mètres pour passer sous la voie ferrée SNCF puis de 

suite à gauche et toujours tout droit .Puis juste après le stade de football suivre la route sur la gauche jusqu’au 

parking du 125 rue des Oules Port Canal 82000 MONTAUBAN   
 PENSEZ A PRENDRE VOS MASQUES   

 
                               

                                                 

 

                                            



             Fiche d’inscription TRAPPEURS 18 OCOTBRE 2020 
          ET ANIMATIONS JEUNES 

RETOUR POUR LE LUNDI 12 OCTOBRE 23H00 DERNIER DELAIS  
 
 

Nom du club : N° du club : 

Responsable : N° de téléphone : 

 

N° Licence Nom Prénom Date de naissance 
Categories 

2020 

 
  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                              

                                                         

 


