
www.skinautique-laroche.com 

Championnats du Mont de l’Yonne 

Championnats de ligue BFC WKB  
2 manches : saut-slalom-figures-wake 

Show nautique 

01 & 02 aout 2020 

 
Homologation : RL Bateaux : Mastercraft PS 2014 / Barefoot-nautique 

Frais d’inscription : 1 discipline 45€, 2 disciplines 80€, 3 disciplines 110€ ou 130€ les quatre 

   1 discipline 40€, 2 disciplines 70€, 3 disciplines 95€ ou 115€ les quatre (moins de 12 ans) 

   Show nautique : 10 € par numéro 

Licence obligatoire à présenter avec votre visa médical 

Début de la compétition samedi 01 aout à 13h30 sur le plan d’eau de Laroche 
(GPS : Longitude : 03°27'45''E, Latitude : 47°57'49''N). Le jury se réserve le droit de modifier la programmation en fonction de la météo. 

 


Repas samedi soir 18€ par personne (15€ moins de 12 ans) 

Sur place : buvette sandwichs frites barbecue 

Hôtels : 

à Joigny (autoroute A6 sortie 18 Joigny) : 

LE PARIS NICE 03.86.62.06.72 - LE RIVE GAUCHE 03.86.91.46.66 

SOFRATEL 03.86.35.95.44 

à Laroche (autoroute A6 sortie 18 Joigny) : 

AUX RIVES DE L’YONNE 03.86.80.05.70 

 

Possibilité de camping sur le site 

 

Bulletin d’inscription à retourner accompagné du règlement libellé à l'ordre de ASLL, avant le 24 juillet, à 

Ludovic Diné 9 Les Marais 89116 Précy sur Vrin  

: 06.14.01.65.75  e-mail : president@skinautique-laroche.com 

 

 Une séance d’entrainement offerte le vendredi pour les inscriptions réglées avant le 24 juillet  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom :      Prénom :     Club : 

Sexe : H F   Date de naissance :    Ligue / pays: 

Adresse :          N°licence : 

Téléphone : 

Buffet samedi soir 18€ x…… + 15€ x ….. = ….. 

 

Disciplines : Saut Figures Slalom Wake   Catégorie :
 

Hauteur Tremplin  1m35  1m50  1m65  1m80 

 

Pour les mineurs : j'autorise mon fils, ma fille, à participer à la compétition des 01 & 02 aout à Laroche. 
 

Signature des parents :      Signature du compétiteur : 
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