
 
 

 
 

Le club Molem gliss a l’honneur de vous convier au 

CHAMPIONNAT DE GUADELOUPE DE FOND 2016 
Dimanche 13 mars 2016 

Rade de la rivière d’Audouin – LE MOULE 
 
Cette compétition est réservée aux licenciés FFCK 2016. Elle est également une épreuve qualificative pour 
le championnat de France. 
 
Déroulement : 
 
 Inscription et règlement en ligne ou sur place impératif jusqu’au 11 mars 2016. 
 Rendez-vous à partir de 7h30 pour la finalisation des inscriptions et la remise des dossards. 
 Un espace de parking sera réservé aux compétiteurs sur le port de pêche du Moule. 
 Aucune inscription ne sera prise sur place. 
 
Courses : 
 
8h30 : Briefing des courses 
8h50 : Départ 1ère course 
 
 

 1ère course : Benjamins – 2 000 mètres à réaliser en marmousse 
 2ème course : Minimes – 2 500 mètres à réaliser en mentor ou course en ligne 
 
Cadets, juniors, seniors, vétérans : Course de 5 000 mètres 
Bateaux autorisés : Course en ligne, océan racing, kayaks de mer, SUP.    
 
 3ème course : SUP 
 4ème course : K1 
 5ème course : K2 

 
 

 Timoun Cup 
Parcours technique sur le terrain de polo et le port de pêche. 

 Poussins :  
2 supports de course : kayak polo et paddle  
Le matériel sera fourni par l’organisateur. 
 

 Sport adapté 
Parcours : 800m 
Départ du port, après un virage dans la mangrove arrivée à la digue du port 
D1: kayak sit on top déponté (ouvert) 
D2: Kayak duo 

 
 

 

 
Lieu du Championnat de fond :  
Base Nautique MOLEM GLISS – 55 Route de Saint-François, 97160 LE MOULE 
 
 
 
 



Tarifs : 
 

Adulte Sénior à vétéran 15€ 

Jeune Cadet à junior 10€ 

Timoun Poussins à minimes 5€ 

Sport adapté Toutes catégories 5€ 

Non licencié - 18€ 

 
Ce tarif comprend : 

- La sécurité sur l’eau 
- Une collation et un repas 
- Un tee-shirt de la manifestation 

 
Informations et modalités d’inscriptions : 
 

1) Inscription et paiement en ligne via notre site web : 
http://www.kayak-moule.com/#!championnat-de-fond/zuwi8 
 «Bouton « Réservez votre dossard » 

 
2) Inscription en ligne et règlement au club jusqu’au 11 mars 

http://www.kayak-moule.com/#!championnat-de-fond/zuwi8 
 Bouton « Inscription » 

 
3) Inscription et règlement au club jusqu’au 11 mars 

 
Modes de paiements : Espèce ou chèque – CB seulement en ligne. 
 
Autres informations : 
 

 Pour toutes informations sur l’organisation générale du championnat et les stands des 
partenaires, contactez : 
Chrystel LUCAS : 0690 14 17 21 
 

 Vous êtes un club nautique ou autre association et vous souhaitez présenter vos activités lors de 
cette journée, sur un stand ?  
Pour être partenaire, envoyez un mail à : molemgliss@gmail.com et nous vous enverrons les 
modalités de participations. 

 
 

 Pour les informations techniques de la Timoun Cup et le sport adapté, contactez : Patrice PARAIN : 
0590 900 869 (Mardi et vendredi après-midi)  

 
 

 Hébergements des compétiteurs depuis la veille possible.  
Contactez le centre d’hébergement de la régie des sports du Moule :  
M. Rudy DINANE : 0590 22 44 42  
Tarifs des bungalows :  

 pour 4 :   85€  
 Pour 6 : 100€ 
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