
Samedi Dimanche 

10h Accueil 
9h/10h30 

Course à Pied  

Relais C9 10h30 Début d'activités 

10h30 /12h 
Tournois Polo 

Matchs ALLER 
11h/13h Course de fond 

 12h/13h Pause repas 13h / 14h Pause repas 

13h/16h 
Tournois Polo 

Matchs Retours 
14h/ 16 

Courses 200m  

a l’Australienne 

16h30/18h 
Courses Fun 

Paddle 
16h00 

Remise des  

récompenses 

18h30 Apéro, soirée collective     

 Club Organisateur: 

 Base: 

Canoë Kayak Pays de Brocéliande (base de Paimpont) 

Avenue du chevaliers Ponthus  

35380Paimpont 
 

 Responsable Technique 

GAUTHEROT Thibault 

permanent-paimpont@ckpb.fr,  0652643114 

 Responsable  

Mme AZAM Sonia 

president@ckpb.fr,   0689968738 

2. Programme: 

Ce programme est susceptible d’être modifié, en fonction du nombre d’inscrit, des conditions météos et du matériel apporté par 

les clubs. 

3. Hébergement: 

Le camping  municipal de Paimpont vous accueil. Pensez à réserver vos emplacements, (nous serons toujours en période d’affluence 

sur Paimpont ne tardez pas à réserver) nous mettrons sur site à disposition un barnum ou une salle en cas d’intempéries. 

Camping Municipal de Paimpont      
rue du Chevalier Lancelot du Lac 35380 Paimpont   
0961059059/0299078926/  camping-paimpont-broceliande.com  

4.  Restauration: 

Les bénévoles du club vous proposerons une buvette les samedis et dimanches midi, nous vous inviterons également à vous joindre 

à nous pour un verre de l’amitié à la base nautique le samedi soir. Mise à disposition d’un barbecue pour les grillades le soir. 

Vous pouvez réserver un repas chaud, à 9 euro par personnes  avec plat, dessert et boissons. Réponse à retourner via le coupon  

accompagné d’un chèque à l’ordre du CKPB avant le  samedi 22 septembre. 

6.  Inscription: 

Seul les jeunes sélectionné dans l’équipe départemental peuvent courir (30 jeunes par département benjamin, minime) merci de 

communiquer à vos comités les personnes présentent ou absente afin qu’ils puissent nous diffuser les listes . 

Le retour des inscriptions par département est a effectuer avant le 22 septembre 2018 23h59 

5.  Matériel: 

Pour le bon déroulement de la journée merci de prévoir par département: 

 1 ou 2 jeux de kayak polo (avec gilets et casques ), préparer également vos équipes (mixte homme/femme) mais par catégorie 

(minime ou benjamin) 

 Du matériel pour la Course en ligne, (k1, k2, C1, C2, K4…) 

 Si possible des paddles et/ou V6, C9) 


