
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 24 et dimanche 25 mars 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lieu du sélectif National 1 merathon 
 
Accueil, Embarquement, soirée : Base Jean-Yves DESCAMP,  accès par le  1er rond point 
en arrivant à PALAVAS LES FLOTS  
(de la sortie d’autoroute Montpellier sud (sortie 30) – (même endroit que l’an dernier) 
Accueil, confirmation, pesée libre, embarquement, stockage des remorques, remise des 
dossards, apéritif, repas du soir, buvette 
Briefing et départ : Plage PALAVAS LES FLOTS rive gauche, Face à la Mairie et mini-golf 
- Briefing et Courses, Prévoir entre 20 et 30 minutes sur l’eau pour l’accès au départ plage 
 
 

Renseignements Courses 
 
Organisateur : Palavas Kayak de Mer tel : 04 67 50 79 84   
R1 : Arnaud Pitman  
Responsable course : Arnaud Pitman tel 04 67 50 79 84 
 
Responsable inscriptions : A renvoyer avant le 20 mars 2007 
Patricia SALMON - RES HENRI MATISSE APPT 3  -   56 IMPASSE D'ARCOLE 
 34000 Montpellier  tel :  06 20 47 28 88 ou 06 11 63 89 30 
     Mail : vavapadu@hotmail.com  
 

Pièces à retourner : Feuilles d’inscription et chèque à l’ordre du PLFCK,  
photocopie de fiche d’identification d’un navire de compétition pour chaque bateau 

 
 
INSCRIPTIONS 
Les compétiteurs doivent être inscrits obligatoirement sur les fiches prévues (voir ci-
joint), avec leurs licences compétition et pagaie verte (voir règlement fédéraux) 
Règlement : La course sera conforme au règlement actuel de la FFCK  
 
IMPORTANT : En fonction des instructions du bureau des AFMAR et FFCK, nous vous 
demandons impérativement de nous faire parvenir ou d’être muni :  

- la photocopie de la fiche d’identification d’un navire de compétition  
- et/ou le numéro FFCK  
- et/ou le numéro HIN 

 
Frais d’inscription 
10 € par personne : Comprenant inscription, t-shirt, collation après la course 
12 € par personne : Repas du samedi soir  (Voir menu ci dessous ) 
 
 
 
 



PARCOURS 
 
Distance :    7 km pour les cadets et cadettes 
   14 km pour les juniors et dames, V6 – 21ans, K2 junior/cadets, K1 H junior 
  21 km pour les seniors et vétérans 
Parcours :   Une carte du parcours sera remise à l’accueil 
 

PROGRAMME 
 
Samedi 24 mars 2007 
 
9 h à 12 h  Accueil des compétiteurs à la Base des 4 vents.  

Confirmation des inscriptions (présentation obligatoire des licences 
compétition)  
Contrôles des embarcations et matériel,   pesée libre 
Remise des dossards 

12 h   Mise à l’eau  -  Départ vers la plage par le canal (20 à 30 minutes de navigation) 
13 h    Briefing sur la plage, émargement  
13 h 45 Course : Départs en décalés,  

7 km :  K1DC,  K1HC 
14 km : V1D, K1DJ, K1HJ, K1DS,K1DV,  

              21 k m : K1HS,K1HV (1,2,3) , V6H,  
18 h 00 Remise des récompenses – Apéritif à la Base des 4 vents 
19 h 00 Repas convivial et soirée musicale à la Base Jean-Yves Descamp 

(voir menu ci-dessous) 
 
Dimanche 25 mars 2007 
 
9 h à 11 h     Confirmation des inscriptions (présentation obligatoires des  

licences compétition)  
Contrôles des embarcations et matériel, pesée libre 
Remise des dossards 

11 h 00 Départ vers la plage par le canal, (20 à 30 minutes de navigation) 
12  h 00       Briefing sur la plage et émargement 
12  h 45 Course : Départs en décalés,  

14 km : V6D, V6<21 ans, K2HC+J, 
21 km : K2HS, K2HV, K2Mixte, V1H 

16 h 30 Remise des récompenses pot de clôture 
 
 
 
 
 
 



HEBERGEMENTS 
  
Etap Hôtel Montpellier Sud Près D'arènes  34070 MONTPELLIER  08 92 68 06 59 
Hôtel Formule 1 Lattes : 08 91 70 53 25 
Pour les hôtels de PALAVAS LES FLOTS : Office du Tourisme 04 67 07 73 34 
Site : http://www.palavaslesflots.com  
 

 Camping Caravaning Eden **** Route de Palavas 34970 LATTES  
Tél : 04 67 15 11 05 Fax : 04 67 15 11 31 edencamping@wanadoo.fr  
 

 Possibilité sur demande d’être hébergé dans un centre d’hébergement neuf  sur Palavas,   
Inscriptions obligatoires   
16 € hébergement/pers  et 21€ hébergement + petit-déjeuner /pers 
28 € en ½ pension/ pers  et 35 € en pension complète / pers 
 à envoyer avec vos inscriptions et règlement séparé à l’ordre de PLFCK  
 

 Pas de possibilité de camper sur les lieu de la Base Jean-Yves Descamp 
 
 

REPAS - BUVETTE 
 
Repas du Samedi soir 12 € / personne:  
Apéritif,  
Entrée Brasucade de  Moules 
Macaronade (Pâtes) Viandes en sauce 
Fromage et dessert, vin, café  
 
Samedi et dimanche journée 
Buvette et petite restauration toute la journée 
Possibilité de panier repas à 5 € (sur réservation)  
(Sandwichs, Merguez/saucisse/jambon beurre) , Salade de riz etc… 
 
 


