
   

SLALOM NATIONAL 3 de Chasseneuil 
Samedi 13 et Dimanche 14 Mai 2017 

 

Le Club de Canoë kayak Club de Chasseneuil du Poitou et la commission régionale slalom sont heureux de vous convier au 
sélectif interrégional de slalom les Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2017. Elle est donc ouverte à tous les minimes 2 qui ont 
moins de 1000 points au classement national. 
 

Organisation : Canoë Kayak Club de Chasseneuil du Poitou : 
• R1 : Thierry LEBONNIEC (thierry.le-bonniec0611@orange.fr / 06 81 53 02 47) 

• Juge-arbitre : Sandy Bruno 

• Responsable des juges : à définir 

• Gestionnaires informatiques : SACHER Alexandre/BOUTAUD Jérémy 

• Traceurs : Julien Pajaud 
 

Lieu : 
• Moulin d’ANGUITARD à Chasseneuil du Poitou  

• Parking en rive droite à 400 mètres du moulin (voir plan joint) 
 

Informations : 
• Compétition ouverte à tous les licenciés FFCK  

• Invités : jeunes sur liste régionale seulement 

• Buvette sur place dès le samedi  
 

Inscriptions : 
• Frais d’inscriptions 10€/embarcation inscrite (prélèvement en ligne) 

• Inscriptions obligatoires sur le site fédéral : http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php  
• RAPPEL => Un juge de porte à partir de 3 compétiteurs, 2 juges à partir de 12. Pénalité de 100 euros par juge manquant 

sur chaque course. MERCI DE VENIR AVEC DES JUGES QUALIFIES ! 

• Aucune inscription ne sera prise sur place. Confirmation ATHLETES + JUGES la veille, 

samedi avant 18H00. Toute inscription non confirmée sera à payer ! au contact suivant : 

06 81 53 02 47 

• Le règlement fédéral sera appliqué. 

Renseignements : 
• Site internet : www.crpcck.fr  

• Thierry LEBONNIEC - thierry.le-bonniec0611@orange.fr / 06 81 53 02 47) 
 

Programme : 
Samedi 13 mai 2017 Dimanche 14 mai 2017 

• 8h-16h : Entrainement libre sous la responsabilité des clubs 

• 14h-16h : confirmation sur site et distribution des dossards 

• 16h : fermeture du bassin et montage du parcourt 

• 17h : ouverture  

• 17h30 : réunion des chefs d’équipe et pot de bienvenue 

• 8h : Réunion des juges 

• 9h : Qualifications 

• 13h15 : finales A et B 

•  16h30 : Résultats 

 
PS : Le programme est indicatif jusqu’au mercredi 10, les horaires pourront être ajustés par rapport au nombre de 
participants. RDV sur le site du club et par téléphone. 
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