


Le comité régional des hauts de France 
et le comité départemental de la Somme 

sont heureux de vous inviter 
à Picquigny les 17 et 18 juin 2017 pour,

 la Finale N3 Slalom nord 

Inscriptions     :

 De Minime 2 à Vétéran : via le module d'inscription en ligne sur le site de la FFCK 
jusqu’au lundi 12 juin à minuit. 

Rappel juges     : 

 1 juge à partir de 3 embarcations

 2 au-delà de 12 embarcations

 seuls les juges formés comptent dans le quota de fourniture des juges

Programme     :

Vendredi 16 Juin 2017

               Navigation libre

Samedi 17 juin 2017 

 08h00-11h15      Navigation libre sous la responsabilité des clubs
 10h45                   Début de la formation de J-NAT  
 11h15                   Fermeture du bassin et mise en place du parcours
 11h45                   Réunion des chefs d’équipes
 12h00                   Réunion des juges de portes
 12h15                   Ouverture du parcours suivi du jury d’approbation 
 13h00-15h30      1ère manche de qualification   
 16h30-18h00      2ème manche de qualification  
 19h00                   pot de l’amitié

Dimanche 18 juin 2017

     08h30                       Mise en place de l’organisation 
     08h45                       Seconde partie formation J-NAT / examen 
     09h00                       Montage du parcours 
     10h30                       Ouverture du parcours suivit du jury d’approbation
      11h00                       Réunion des juges de portes
     11h30 - 13h00         Demie-finale 
     14h00 -15h30          Finale 
     16h00                    Proclamation des résultats 



*En fonction du nombre d’inscrits, le départ des qualifications pourra être avancé .
Des liste de départ vont seront envoyées par courriel la semaine de la course.
Nous vous demanderons de formuler à ce moment les demandes d’aménagement de
doublage et les éventuels problèmes d’inscription. Aucune modification ne sera possible sur
place !

Formation JUGE NATIONALE     :

Informations et inscriptions :

http://www.ffck.org/2017/06/02/formation-juge-national-finales-n3/

Restauration     :

Samedi soir Pizza  à emporter 

Sandwichs, boissons fraîches et chaudes, gâteaux.

Stationnement     : 

En raison du nouvel aménagement du site, tous les véhicules sont priés de stationner en 
dehors du parking de la base sur les emplacements réservés à cet effet.

Les remorques peuvent rester sur place samedi soir.

Les +     :

Une tente pour le « dépôt d’affaires d’occasion » sera mise à votre disposition.



Contact / renseignements :  quentinck@msn.com

Accès     :

Le village de Picquigny est situé à 15 km à l’ouest d’Amiens sur la nationale n°1 en direction 
d’Abbeville

HEBERGEMENTS

Camping  Parc des cygnes**** 111 av Cygnes 80000 AMIENS 03 22 43 29 28

Camping de Picquigny      03 22 51 25 83

Hotel kyriad Amiens   03 22 52 04 04

Novotel Boves 03 22 50 42 42

Campanile  Glisy  03 22 53 89 89

Ibis 03 22 92 57 33

Première classe Glisy        03 22 47 37 57  ou  0 892 70 71 47

Formule 1 Amiens Glisy    08 91 70 51 59 ou  0 891 70 51 59

Glisyquick Amiens Glisy   03 22 50 38 88

B & B Longueau    08 92 78 80 03 ou  0 892 78 80 03

Formule 1 Abbeville           08 91 70 51 52

Les remorques peuvent rester sur place à Picquigny


