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Doortocht van Pelt
26/08/2022
Pelt, le 9 Juillet 2022.

Chers amis sportifs,
Le "Neerpeltse Watersport Club" a le plaisir d'inviter votre équipe à participer à sa "DOORTOCHT VAN
PELT" qui aura lieu le Vendredi 26 Août 2022 à 19.00 heures dans le cadre de sa "74ste Peltse
kanoregatta".
La course: Tous les participants parcourent la même distance (1,5 km pour les pupilles et minimes (8-12
ans) ou 4 km pour les autres). Il n'y a qu'un seul classement par course. Les participants sont répartis par
catégorie et par type de bateau, et partent à différents moments.
Départ et arrivée:
- 18:45 heures: 1,5 km pour les pupilles et minimes: départ et arrivée à la tour d'arrivée, 300 m en aval des
installations du N.W.C., tournant à 750m;
- 19:00 heures: 4 km pour les autres catégories: départ à Sint-Huibrechts-Lille (Pelt), arrivée à la tour
d'arrivée, 300 m en aval des installations du N.W.C., sans tournant.
Catégories et le plan d'eau: voir invitation "Open Vlaamse kampioenschappen".
Réunion des délégués: 18.00 heures.
Inscriptions: jusqu'au Mercredi 10 Août 2022 à Paul BROEKX, Hayenhoek 32, B-3910 PELT (Tel.
++32/11643122, E-mail: info@nwc.be).
Inscriptions tardives: il est possible de s'inscrire lors de la réunion des délégués, mais seulement pour les
catégories et les types de bateau prévus au programme ou à l'invitation.
Droits d'inscription: participation gratuite
Récompense: une médaille sera attribuée aux trois premiers.
Règlement du "Doortocht":
- il est permis de prendre la vague de tous les autres compétiteurs (toutes catégories et tous types de
bateau), du départ à l'arrivée;
- les compétiteurs qui passent la ligne de départ trop tôt sont pénalisés de 15"; ceux qui partent plus de 3"
trop tôt sont disqualifiés;
- il est interdit au bateau qui se fait rattraper de modifier sa trajectoire pour gêner celui qui le rattrappe;
- tous ceux qui disposent d'une assurance peuvent participer; la licence n'est donc pas obligatoire;
- le jury, choisi lors de la réunion des délégués, s'occupe des réclamations éventuelles et des infractions
au règlement;
- le présent règlement peut être complété lors de la réunion des délégués.

Ordre des épreuves:
18:45 heures: “jeugddoortocht van Pelt” pour minimes en pupilles 1,5 km (age 8-12)
temps
série
0'00"
MK1 dames pupillen (women 8-10)
0‘15”
MK1 heren pupillen (men 8-10)
0’45”
K1 dames miniemen (women 11-12)
1’15”
K1 heren miniemen (men 11-12)
19:00 heures: doortocht van Pelt 4 km
temps
série
0'00"
K1 dames kadetten (women 13-14)
0'25"
K1 dames aspiranten (women 15-16) and veteranen III+IV (women 55+)
0'50"
K1 dames junioren (women 17-18) and veteranen I+II (women 35-54)
K2 dames kadetten (women 13-14)
K1 heren kadetten (men 13-14)
1'15"
K1 dames senioren (women 19-34)
K2 dames aspiranten (women 15-16) and veteranen III+IV (women 55+)
K2 gemengd kadetten (mixed 13-14)
1'40"
K2 dames junioren (women 17-18) and veteranen I+II (women 35-54)
K1 heren aspiranten (men 15-16) and veteranen III+IV (men 55+)
K2 heren kadetten (men 13-14)
2'05"
K2 dames senioren (women 19-34)
K1 heren junioren (men 17-18) and veteranen I+II (men 35-54)
K2 gemengd aspiranten (mixed 15-16) and veteranen III+IV (mixed 55+)
2‘30“
K1 heren senioren (men 19-34)
K2 heren aspiranten (men 15-16) and veteranen III+IV (men 55+)
K2 gemengd junioren (mixed 17-18) and veteranen I+II (mixed 35-54)
2'55"
K2 heren junioren (men 17-18) and veteranen I+II (men 35-54)
K2 gemengd senioren (mixed 19-34)
3‘20“
K2 heren senioren (men 19-34)
D'autres types de bateau (p.ex. tourisme, slalom,...) peuvent également participer. Dans ce cas, une
description du bateau est obligatoire lors de l'inscription afin que les organisateurs puissent déterminer le
temps du handicap. Les K4 ne sont pas autorisés.
heren
gemengd

= hommes
= mixte

Salutations sportives,

Paul Broekx

