NEERPELTSE WATERSPORT CLUB
vzw
maatschappelijke zetel: Lommelsakker 7, 3910 Pelt
ondernemingsnummer: 419.403.452
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
email: info@nwc.be
website: www.nwc.be

39ste Open Vlaamse kampioenschappen
en
74ste Peltse Kanoregatta
Pelt, le 9 Juillet 2022.
Chers amis sportifs,
La "Neerpeltse Watersport Club" a le plaisir d'inviter votre équipe à participer à la "39ste OPEN VLAAMSE
KAMPIOENSCHAPPEN" (39ième championnats ouverts flamands) qui aura lieu les Samedi 27 et Dimanche
28 Août 2022 dans le cadre de sa "74ste Peltse kanoregatta".
Réglementation: les courses sont organisées sous les règlements de la Fédération Royale Belge de Canoë.
Le plan d'eau: le canal Bocholt-Herentals à Pelt (Belgique), en ligne droite, l'eau ne coule pratiquement pas, la
profondeur minimum est de 2 m, la largeur de 40 m (6 couloirs balisés).
Catégories:
- pupillen
- miniemen (minimes)
- kadetten (cadets)
- aspiranten (aspirants)
- junioren (juniors)

2012-2014
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005

- senioren (séniors)
1988-2003
- veteranen I (vétérans I)
1978-1987
- veteranen II (vétérans II) 1968-1977
- veteranen III (vétérans III) avant 1968
- classic largeur minimal bateau 50 cm; né avant 2008

Distances: voir l'ordre des épreuves en annexe; du moment qu'il y a plus de 6 inscriptions pour une course de
sprint, il y aura des courses de qualification.
Inscriptions: jusqu'au Mercredi 10 Août 2022 à 20.00 heures à Paul BROEKX, Hayenhoek 32, 3910 PELT (Tel.
++32/11643122, E-mail: info@nwc.be).
Inscriptions tardives: il est possible de s'inscrire lors de la réunion des délégués, à condition qu'il reste des couloirs
libres. Les inscriptions tardives annoncées AVANT la réunion seront traitées en priorité et par ordre d'annonce.
Droits d'inscription: pupillen – aspiranten: K1: € 0,50 K2: € 0,75 K4: € 1,00
junioren – veteranen: K1: € 1,00 K2: € 1,50 K4: € 2,00
surplus: € 1,00 par participant
gratuit pour les clubs qui se trouvent à plus de 250 km de Pelt
Récompense: une médaille sera attribuée aux trois premiers de chaque finale.
Logement: un grand terrain de camping avec parking pour les remorques est prévu à proximité immédiate du
plan d'eau.
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

