NEERPELTSE WATERSPORT CLUB
v.z.w.
maatschappelijke zetel: Lommelsakker 7, 3910 Pelt

INVITATION
pour le 41ième

KEMPENMARATHON
le Samedi 6 Avril 2019
Chers amis sportifs,
La "Neerpeltse Watersport Club" a le plaisir d'inviter votre équipe à participer au 41ième
Kempenmarathon qui aura lieu le Samedi 6 Avril 2019 dans le canal Bocholt-Herentals à Neerpelt
(Belgique).
Réglementation: les courses sont organisées sous les règlements de la Fédération Royale Belge de Canoë.
Catégories:
- kadetten (cadets)
2005 - 2009 (miniemen (minimes): 2007 - 2009)
- junioren (juniors)
2001 - 2004 (aspiranten (aspirants): 2003 - 2004)
- senioren (séniors)
2000 - 1985
- veteranen (vétérans) 1984 et avant (veteranen II: 1965 – 1974; veteranen III: 1964 et avant)
Courses et départs:
- 12:00 heures K1/K2/C1/SUP 15 km (1 tour sans portage) avec classement séparé pour K1 dames, K1
hommes, K2 dames, K2 hommes, K2 mixte, C1 dames, C1 hommes, SUP dames et SUP
hommes
- 12:05 heures K1 cadets et minimes (1 tour sans portage) 7,5 km
- 12:10 heures K1 cadettes (et minimes) (1 tour sans portage) 7,5 km
- 13:45 heures K1 hommes séniors 23 km (3 tours avec 2 portages apres 7,5 et 15,5 km)
- 13:50 heures K1 hommes juniors (en aspirants) 15,5 km (2 tours avec 1 portage apres 7,5 km)
- 13:55 heures K1 hommes vétérans (I, II en III) 15,5 km (2 tours avec 1 portage apres 7,5 km)
- 14:00 heures K1 dames séniors, juniors (et aspirants) en vétérans (I, II en III) 15,5 km (2 tours avec 1 portage
apres 7,5 km)
Réunion des délégués :
à 11.00 heures dans la cafétaria de l’NWC
Prix :
Un souvenir pour
- les 3 premiers des séries:
• K1 dames séniors (15,5 km), K1 dames juniors (15,5 km), K1 dames aspirantes (15,5 km), K1 dames
vétérans (15,5 km) I, II en III ;
• K1 hommes séniors (23 km), K1 hommes juniors (15,5 km), K1 hommes aspirants (15,5 km), K1
hommes vétérans (15,5 km) I, II en III;
• K1 dames cadets (7,5 km), K1 hommes cadets (7,5 km), K1 dames miniemes (7,5 km), K1 hommes
miniemes (7,5 km).
- dans le K1/K2/C1/SUP 15 km (sans portages): le premier des:
• K1 dames, K1 hommes, C1 dames, C1 hommes, SUP dames et SUP hommes;
• K2 dames, K2 hommes en K2 mixte.
Chaque participant recevra un certificat de participation.
Droits d'inscription:
K1: € 6,00; K2: € 12,00
Gratuit pour les étrangers et les cadets et minimes.
Inscriptions:

jusqu'au Mercredi 27 Mars 2019 à 20.00 heures à Paul BROEKX, Hayenhoek 32, 3910 PELT (Tél. 011/643122,
É-mail: info@nwc.be).
Responsabilité:
l'organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable lors de tout accident ou incident pouvant survenir
avant, après ou lors de la manifestation.

Salutations sportives.
Paul Broekx

