Canoë-Club de Genève
Fédération Suisse de Canoë

Section nautique du TCS

INVITATION AU 61ème DERBY DE LA VERSOIX
13 - 14 OCTOBRE 2012

Le Canoë-Club de Genève (CCG) a le plaisir de vous inviter à disputer, le 14 octobre prochain, son
traditionnel Derby de la Versoix. Le parcours débute au Pont de Sauverny.

Programme
Samedi 13 octobre - entraînement libre sur le parcours.
A la salle d’Ecogia, chemin d’Ecogia 10, Versoix, auront lieu :
dès 17h :
remise des dossards aux responsables des clubs
17h45 :
réunion des chefs d’équipe
18h00 :
apéro
dès 18h30 :
repas pour le prix de 20 CHF (inscription obligatoire avant le 5 octobre 2012)

Dimanche 14 octobre
10h00 :
12h00 :
14h00 :
16h00 :

début de la compétition, départ selon la liste établie,
les concurrents absents à l'heure du départ seront disqualifiés.
inscription à la course relais (gratuite), sur l'aire d'arrivée
course relais avec départ en ligne
distribution des prix à l'arrivée

Difficulté et danger
La Versoix présente des difficultés de classe 3 avec de réels dangers. La descente est réservée aux
navigateurs expérimentés couverts par une assurance responsabilité civile. Le port du casque et du gilet de
sauvetage aux normes CE est obligatoire ! Les organisateurs déclinent toute responsabilité.

Inscriptions – avant le vendredi 5 octobre 2012
Les inscriptions se font en ligne en suivant les instructions du site Web
http://www.canoe-club-geneve.ch
Possibilité d’inscription par courrier postal à l’adresse : Eric Allémann, ch de Sous-le-Crêt 23, 1256 Troinex.
La finance d'inscription est de 10 CHF pour les jeunes (nés en 1994 et après), et de 16 CHF pour les moins
jeunes. Elle doit être versée avant le vendredi 5 octobre sur le compte postal suivant : "12-13640-5 CanoëClub de Genève, Derby de la Versoix". Des inscriptions tardives pourront être acceptées dans la mesure du
possible le samedi de 17h à 18h lors de la remise des dossards à la salle d’Ecogia.
Les membres du Canoë-Club de Genève en ordre avec leur cotisation et les concurrents étrangers ne payent pas de finance
d'inscription. En cas d'absence au départ, la finance d'inscription ne sera pas remboursée.

Annulation
En cas de sécheresse exceptionnelle, il n'est malheureusement pas exclu que nous ne puissions pas obtenir
les autorisations nécessaires pour la descente. Chacun est prié de consulter le site du CCG après le lundi
8 octobre 2012 pour s'assurer que la course a bien lieu.

Hébergement
Possible en dortoirs pour le prix de 10 CHF. Renseignements samedi à 17h à la remise des dossards.

