FINALE DU CHAMPIONNAT NATIONAL 2018

La finale approche à grands pas déjà , et GRUSAREN et
tous ses adhérents vont tout mettre en œuvre pour que cette finale soit une grande réussite !
On espère que le temps nous permettra de faire la ligne droite de 300m , sinon on se rabattra dans le
port avec un parcours classique bâbord et tribord ; Vous seriez alors informés , 4 jours avant !
_ DATE : LE DIMANCHE 29 AVRIL 2018

_ LIEU DE LA COMPETITION : QUAI DU LEBECH ( voir plan de la station )
Arrivée par la départementale D32 , au rond point prendre à gauche Boulevard de la
Corderie , 2ème intersections à gauche prendre Avenue des 4vents : au fond PARKINGS .

_ PROGRAMME :
Acceuil des équipes , café et brioche offerts jusqu’à 9h ;
Contrôle des licences et formalités organisation à partir de 8h ;
Début de la compétition 8h30 précise !!
Service boissons et sandwichs à la buvette durant toute la matinée ;
Fin de la compétition 13h30 ;
Rendez vous au Palais des Congrès pour l’apéro !
Remerciements et discours des officiels ;
Remise des prix de la journée et du CHAMPIONNAT 2018 ;
Repas de clôture en commun ;
16h FIN DE LA JOURNEE .

_ FORMALITES A ACCOMPLIR :
Formalités d’inscription officielle à envoyer aux arbitres avant le MARDI 24 AVRIL ;
Formalités d’inscription au repas ( voir courrier annexe à renvoyer avec règlement )

MERCI DE REPONDRE DANS LES DELAIS ET VIVE LA RAME TRADITIONNELLE !!!!!

( Co-présidents de Grusaren )
Daniel et Robert
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