NEERPELTSE WATERSPORT CLUB
vzw
maatschappelijke zetel: Lommelsakker 7, 3910 Pelt

Le Neerpeltse Watersport Club vzw organise le

2ième Dommel-Triple Classic
Samedi 06/11/2021
•
•
•
•

Organisation : Neerpeltse Watersport Club vzw sous les règlements de la F.R.B.C. (concours
de propagande).
Catégories : Hommes et Dames toutes catégories
Boottypes: tous les types de bateaux sont autorisés
Parcours: Le Dommel entre Pelt et Valkenswaard
o Triple Classic 15 km: pour aspirants, juniors, séniors et vétérans
▪ départ: Tussenstraat Pelt
▪ arrivée: “Venbergse molen”, Valkenswaard
▪ attention: après + - 2,5 km de compétition, un portage est probable à un pont
très bas
o Triple classic 5 km: pour pupils, minimes en cadets
▪ embarquement: Tussenstraat Pelt
▪ monter +-2,5 km jusqu’au départ
▪ départ: “Lommels schoor”, après le portage (éventuel), le lieu de départ est
non accessible en voiture
▪ arrivée: au Peedijk, Borkel en Schaft (commune de Valkenswaard)

website: www.nwc.be

e-mail: info@nwc.be
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Premier départ: 11:00 uur
Inscriptions : à adresser à info@nwc.be avec pour chaque participant le nom, prénom,
catégorie, date de naissance et type de bateau
Date de clôture des inscriptions et date limite des forfaits : 30/10/2021
Droits d’inscriptions :
o Monoplace : 2 €
o Biplace : 3 €
o Inscriptions tardives : 5 € par personne
Réunion des délégués : clubhouse du NWC à 9:30 heures
Remise des prix : Clubhouse du NWC à 14 :30 heures
Prix : pour les 3 premiers du classement général 15 km et 5 km et le premier de chaque
catégorie officielle de descente de rivière R1, C1 et C2
Sécurité : le port du casque et du gilet de sauvetage est obligatoire
Plus d’informations : Davy Theys, tél. 0472/534024 ou à info@nwc.be

Le club organisateur décline toute responsabilité pour les dégâts matériels et les accidents corporels
pouvant éventuellement se produire avant, pendant, ou après la compétition.
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