Championnat Régional petites catégories SLALOM
Championnat Départemental Hautes Alpes Slalom
TALLARD, Samedi 1er octobre 2022

Organisation :
Hautes Alpes.

Structures organisatrices : Club Champsaur CK et Comité Départemental CK des
Information/R1 : Chantal RAUL 06 36 71 93 20, chantal@3ck.fr

Parcours :
Stade eaux vives de Tallard – Base nautique du pont – 05130 Tallard (bassin au
niveau du pont D46)
Parcours classe II, débit naturel
Catégories :

Poussins(es), benjamins(es), minimes, licence loisir ou compétition.

Les cadets et juniors du département des Hautes Alpes pourront courir en
invités (course de Championnat départemental slalom)

Inscriptions :

En ligne sur le site de la FFCK pour tout jeune ayant une licence compétition

L’inscription des jeunes ayant une licence loisir se fait par mail à Chantal
(chantal@3ck.fr) et copie à Alexandra (alec-g@hotmail.fr) avant le 26 septembre minuit : nom et
numéro du club, nom, prénom, n° licence, catégorie, embarcation
Inscription gratuite.

Parking compétiteurs Le stationnement sera possible à proximité du bassin (passage d’une barrière
qui sera ouverte, juste en aval du pont).

Confirmation et retrait des dossards : sous la tente située au bord du bassin rive droite sous le pont.
Remise des dossards contre un chèque de caution de 50€ par club (au nom du 3ck), retour en fin de
course par club.

Jugement : Chaque club devra fournir un juge à partir de 3 embarcations inscrites et un deuxième
juge à partir de 12 compétiteurs. Chaque juge apportera son siège/fauteuil.

Restauration : une buvette sera installée sur le site, repas tiré du sac avant le début de la course.

PROGRAMME
Jusqu’à 11h30, navigation libre
De 9h à 11h30, confirmation et remise des dossards.
11h30 : montage du parcours, réunion des juges
12h45 : départ de la course slalom, les deux manches se suivront
16h15 : Résultats, Remise des prix
Les horaires de départ course pourront être modifiés en fonction du nombre d’inscriptions.

Sécurité et conformité du matériel
Licence 2022, la pagaie blanche et niveau pagaie jaune sont souhaités.
La sécurité sur l’eau ne sera assurée par l’organisation que pendant la course. Pour les
entraînements, elle sera sous la responsabilité des clubs.

COVID : Les gestes barrière seront à respecter. Amenez votre masque au cas où les règles évoluent
d’ici là.

