
																																																																																			
	

SELECTIF REGIONAL SLALOM CANOË-KAYAK 
 

VINON SUR VERDON 
DIMANCHE 17	NOVEMBRE 2019 

 

INFORMATIONS 
 

Organisateur : Vinon sur Verdon Canoë-Kayak www.club.quomodo.com/vvck   

R1 : Cyril AUDOIT – audoit.cyril@gmail.com – 06.72.19.85.76 
Responsable inscriptions : Clémence AUDOIT – clem7783@gmail.com – 06.43.59.08.36  
Juge Arbitre : Claude CORDIER 
Responsable des juges : Alain Mugnier 
 

Programme : NB : Les horaires annoncés sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre de 
compétiteurs, des conditions météorologiques, … 

 Samedi 16 novembre 2019 

Entraînement libre sous la responsabilité des clubs – débit régulé de 9h à 18h 

Fermeture du bassin :   16h30 

Démonstration et approbation du parcours :    17h 

  Aucune inscription sur place 

 Dimanche 17 novembre 2019 
  8 h 15 / 8 h 45 Confirmation des inscriptions + nom des juges 

  8 h 45  Réunion des juges 

  9 h 30  Ouvreurs 

  10 h 00  Départ Qualifications 

  14 h 00  Départ Finale A / B  

Lieu :  Stade d’eau vive de Vinon sur Verdon – classe II/III 

Inscription : Inscriptions en ligne :  Sur le site de la FFCK, avant le 18/11 – 23h 
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 

8 € pour la compétition par embarcation inscrite 

Dossards :  Ils seront remis, par club, le dimanche 17 novembre de 8h15 à 9h, sur la 
plateforme en haut du bassin de slalom, contre un chèque de caution : 50 € / 
club à l’ordre de Vinon sur Verdon Canoë-Kayak 

Jugement :  Chaque club doit fournir 1 juge qualifié et non compétiteur à partir de 3 
embarcations inscrites et 2 juges au-delà de 12 embarcations inscrites 

  Une pénalité de 100 € par juge manquant par course 



																																																																																			

Infos course :  Débit régulé : 24m3/s - règlement F.F.C.K. en vigueur 
Licence 2019 - Pagaies Couleurs : verte eau vive minimum 
Contrôle des équipements de sécurité. 
Démonstration et invités : uniquement les compétiteurs de la région Sud PACA. 

Sécurité :  La sécurité sur l’eau sera assurée par l’organisation que pendant la course, 
avec auto sécurité à l’arrivée : le dernier arrivé attend dans son bateau 
l’arrivée des deux compétiteurs suivants. Pour les entraînements, elle sera 
sous la responsabilité des clubs.	 

 

Sur place : buvette (sandwichs, boissons, …) le dimanche 
Parking gratuit : suivre fléchage 

 

HEBERGEMENTS 
 

• Centre Regain à Ste Tulle 04 92 70 21 71- http://www.hotel-regain-
manosque.com/centre-sportif-provence/ - info@centre-regain.com 

• Gîte le Moulin de St André à Vinon : 04 92 73 18 08 
• Hôtels à Manosque (Ibis budget, Campanile…) et à Vinon 


