
 

 

 

 

 

CKMV Baie Des Phoques / Quai Jeanne d'arc / 80230 SAINT VALERY SUR SOMME 

Téléphone : 03.22.60.08.44 / Email : kayakbaiphoq@hotmail.com / Site: www.kayak-somme.com 

 Le Club de Kayak De Mer et de Va'a de la Baie Des Phoques a le plaisir de vous inviter à la manche mer du « challenge jeune ZACK TOUR 2012 » 

qui se déroulera en baie de somme, à St Valery/Somme,  

le Samedi 21 Avril à partir de 15h00  

 
         Lieu : Rendez-vous à 13h30 à la base du CKMV BAIE DES PHOQUES (plan ci-joint)  

      Programme :  13h30-14h00 : accueil des clubs et déchargement des bateaux devant la base de kayak  

   14h00 : dépose des remorques au « Cap Hornu » 

   14h15-14h45 : remise des dossards 

   15h : départ de la course  

   17h podium suivi d'un pot 

Catégories : Débutants ou non, garçons ou filles, K1 « mer » ou « descente », de poussins à minimes.  

Sécurité : Bateaux aux normes FFCK, port du gilet dans les conditions indiquées au règlement.  

Résultats : Ils seront proclamés vers 17h00 à la base de kayak. 

Inscriptions : Elles devront parvenir par écrit ou par Email pour le lundi 16 avril 2012 à l’adresse suivante :  

CKMV Baie Des Phoques / Quai Jeanne d'arc / 80230 SAINT VALERY SUR SOMME ou  kayakbaiphoq@hotmail.com 

Divers : Interdiction de stationner à proximité du club, une zone sera dédiée sur le parking du cap Hornu. Un bénévole devra être 

fourni par chaque club pour assurer la sécurité sur l'eau. 

Renseignements : Téléphone : 03.22.60.08.44 / Email : kayakbaiphoq@hotmail.com 
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CKMV Baie Des Phoques / Quai Jeanne d'arc / 80230 SAINT VALERY SUR SOMME 

Téléphone : 03.22.60.08.44 / Email : kayakbaiphoq@hotmail.com / Site: www.kayak-somme.com 

INSCRIPTIONS MANCHE MER CHALLENGE JEUNES ZACK TOUR 2012 SAMEDI 21 AVRIL 2012 
Rappel:Les inscriptions doivent parvenir au plus tard lundi 16 avril 2012 au CKMV Baie des Phoques par mail ou par courrier aux adresses ci dessous.  

Intitulé du club : :……………………………Ville : :…………… Code club :…………………………Sigle :……………….…………………..  

Nom du responsable :……………………….N° tél : …………….………….  

 

Comptant sur votre présence, recevez nos salutations amicales et sportives.  

Il y a possibilité de s’entrainer le matin sous la responsibilité de chaque club et de pique niquer le midi. 

 

NOM PRENOM CATEGORIE DATE DE NAISSANCE N° DE LICENCE



 

 

 

 

 

CKMV Baie Des Phoques / Quai Jeanne d'arc / 80230 SAINT VALERY SUR SOMME 

Téléphone : 03.22.60.08.44 / Email : kayakbaiphoq@hotmail.com / Site: www.kayak-somme.com 
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