Organisé par le Canoë kayak club de st victurnien
15 Min de
Limoges

VTT - Canoë - Course à pied

Dimanche 03 Juillet 2022
06 82 92 77 84
@ckcstvicturnien

INFORMATION RÈGLEMENT BOL D’AIR et MINI BOL d’AIR

RÈGLEMENT:
- Épreuve sportive ouverte à toute pesonne de +
de 16 ans (+ de 14 ans pour le mini Bol d’Air)
- Certificat médical de moins d’un an de non
contre-indication à la pratique du VTT, de la
course à pied sur route (article 35 de la loi du
16/07/1984) et du canoë ou une licence sportive
attestant des trois disciplines.
- Épreuve par équipe de deux personnes
- Port du casque (sur le parcours VTT) et respect
du code de la route.
- Port du gilet et de chaussures fermées pour le
canoë.
- Vélos à assistance électrique (VAE) tolérés,
avec classement séparé.
- L’organisation se réserve le droit de limiter le
nombre d’inscriptions.
- Pas de remboursement en cas d’absence.
- Clôture des inscriptions le 22 juin 2022.
- Les compétiteurs devront respecter les règles
sanitaires en vigueur

ENGAGEMENT :
- 25 € / pers. (50€ / équipe) repas compris pour le
Bol d’Air et Mini Bol d’Air.
- Reservation de plateaux repas supplémentaires
jusqu’au 22 juin 2022 ( 10€ / pers.)
- Pas d’inscription sur place le jour de l’épreuve.
- Tarif comprennant : ravitaillements, repas et
t-shirt de l’épreuve.

DOSSARDS :
- Retrait à partir de 7h à la base de canoë kayak de
St Victurnien.
- Caution de 20 € par équipe pour les dossards et
les puces de chronométrage.

MATERIEL :
- Fourni : Canoë, gilets et pagaies.
- Non Fourni : VTT, casque, gourde et couverture de survie.

LES DÉPARTS et L’ARRIVÉE:
- Départs simultanés à 9h sur 2 sites différents
- BOL D’AIR :
Départ du Club de Canoë Kayak
- MINI BOL D’AIR :
Départ du village du Dognon (Ste Marie de Vaux). Transport
entre le club et le départ assuré par mini-bus, dernière
navette à 8h45.
- Arrivée des 2 parcours au niveau du Club de Canoë Kayak de St
Victurnien.

PARCOURS :

- BOL D’AIR :
1. Course à pied : 9,5 km
2. Canoë : 8 km
3. VTT : 28 km
- MINI BOL D’AIR :
1. Course à pied : 6 km
2. Canoë : 8 km
3. VTT : 14 km

RAID CHALLENGE VALLÉE
DE LA VIENNE :
Le Bol d’Air constitura la première manche de ce
challenge. la seconde manche se disputera lors
du Bol d’Eau qui aura lieu à le sur Vienne le
4 septembre 2022.
Renseignements :
05 55 70 29 27 - www.aixeck.fr
Toute inscription incomplète (ﬁche d’insription, réglement à
l’ordre du CKC St Victurnien, certiﬁcats médicaux, autorisation
parentale pour les mineurs) ne sera pas prise en compte.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à : M. BIGNAUD, 7 rue du Faubourg St Georges, 87700 Aixe Sur Vienne

Tarif par équipe 50 €

MINI BOL D’AIR 1

BOL D’AIR
Catégorie :

HOMMES

FEMMES

MIXTE

V.A.E.

1

CAPITAINE
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

N° de tél. :

Adresse :
Club :
Adresse mail :

ÉQUIPIER
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

N° de tél. :

Adresse :
Club :
Adresse mail :
RÉSERVATION PLATEAUX REPAS ACCOMPAGNATEURS
Nombre :

x 10

=

Joindre les certificats médicaux et votre règlement à l’ordre
de CKC SAINT-VICTURNIEN à votre Bulletin d’inscription.
1 cochez les cases correspondantes

Renseignements :
06 35 92 52 77 - 06 82 92 77 84
www.ckc-saintvicturnien.fr - contact@ckc-saintvicturnien.fr

