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Reliant le port du Larivot au bourg de Montsinery, cette randonnée est

ouverte à toute embarcation propulsée à la rame ou à la pagaie.
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L’entente Nautique Montsinery-Tonnégrande, en association avec le Comité Régional
de Canoë-Kayak et de la Pirogue et l’Aviron Guyanais vous présente la quatrième

édition des :

1000 Rames & Pagaies !

L’entente Nautique Montsinery Tonnégrande souhaite, au travers de cette
manifestation de masse, rendre incontournable cette randonnée reliant le port de

Cayenne au bourg de Montsinery.

Pas moins de 18 km de navigation, dans un décor idyllique, seront proposés aussi bien
pour les compétiteurs que pour le grand public.

Le rendez-vous de toutes les embarcations non motorisées, propulsées à la rame et à la
pagaie.
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Programme :
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Parcours

Catégories :

 Embarcations monoplaces (Homme & Dame)

 Embarcations biplaces (Homme, Mixte & Dame)

 Pirogues traditionnelles 4 places

 Pirogues 12 places

 Avirons
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Conditions de participation
 Coût de l’inscription : 10€ par personne comprenant les frais d’inscription 

de logistique  et d’assurance, le T-shirt de l'édition et une collation à l'arrivée,

 Pour les licenciés FFCK : licence à jour avec certificat médical,

 Pour les non licenciés FFCK : Certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du canoë-Kayak de moins de 3 mois,

 Certificat de natation,

 Pour les mineurs : autorisation parentale,

 Fiche d’inscription dûment remplie.
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Organisation et Contacts

R1 : Emmanuelle Gigandet

Responsable Sécurité : Eric Sellier

Responsable Communication : Emmanuelle Gigandet

Pour tous renseignements et inscriptions :

Mail : Emmanuelle.gigandet@gmail.com

Tel : 0694 13 62 93
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Partenaires

   EDF : Partenaire officiel de la Fédération Francaise de Canoë -Kayak

                                                                                          

                                                La Collectivité Territoriale de Guyane

   

                                Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

 

  

                                                                                         L'Aviron Guyanais

Le Comité Régional de Canoë-Kayak et de la Pirogue de Guyane

        La Mairie de Montsinery Tonnegrande
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