
SÉLECTIF INTERRÉGIONAL DESCENTE
& Championnat Régional grande catégorie

à Vidauban
Samedi 1 juin 2019

CLASSIQUE
Dimanche 2 juin 2019

SPRINT

INFORMATIONS
Organisateur : Club kayak Val d’Argens (KVA)
R 1 : Frederic BAUER (07 67 05 00 38)
Juge Arbitre : Marc SCALBERT
Gestion de course : Alexandra GERMAIN

Samedi 1 juin 2019
Programme     :  

à partir de 12 h 30 Remise des dossards au point de gestion course (départ classique)
14 h 30 Départ SIR descente classique
17 h 00 Proclamation des résultats classique

Remise des prix du championnat Régional

Dimanche 2 juin 2019
Programme     :  

10 h 00 Départ SIR descente sprint 1ère manche
11 h 30 Départ SIR descente sprint 2ème manche

Fin des sprints Récupération des dossards par club au point de gestion course (locaux
KVA)

14 h 00 Proclamation des résultats

Catégories     : De Minime à Vétéran Pagaie verte (course sprint et classique)

Règlement     de course     :  Code du Sport et Règlement FFCK Descente

Bateaux et équipements     :  Conforme au règlement fédéral FFCK
(Contrôle des bateaux par tirages au sort à l’arrivée).



INSCRIPTIONS

INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE PAR CLUB SUR LE SITE DE LA FFCK.
Aucune inscription ne sera possible sur place

Date limite d’inscription : Mercredi 29 mai 2019
Frais d’inscription : 5 € par bateau et par course.

Dossards     :   Ils seront remis, par club, contre un chèque de caution de 50€/club à l’ordre
de CRCK PACA.

Sécurité     :   La sécurité  lors des entraînements se  déroulera sous  la  responsabilité  des
clubs.

Entraînement: Le  parcours  de  la  descente  classique  sera  accessible  dès  le  début  de
matinée (9h30).



Les points de RDV:

Remise des dossards / départ classique     :  
Commune des Arcs-Sur-Argens, DN7, Lieu dit PONT D’ARGENS.
repères : à l’entrée de la commune des Arcs-Sur-Argens,

Au niveau du pont enjambant l’Argens,
Derrière la ferronnerie LA BELLE FORGE (des portails en fer forgé sont 
exposés le long de la DN7)

stationnement : du coté droit de la route (le long des arbres).



Arrivée classique / Navette     :  
Commune des Arcs-Sur-Argens, DN7, Lieu dit PONT D’AILLE
repères : à la sortie de la commune des Arcs-Sur-Argens, en direction du MUY, prendre 

le chemin du Bac,
Attention en quittant la DN7, la route est étroite et ne permet pas le 
croisement de véhicules avec remorque sur toute sa longueur
A la patte d’oie, prendre à droite en longeant l’Argens
Traverser le pont de Tournavelle (1 seule voie)
1 premier parking à droite,
2 ème parking 200 m plus loin. A partir de ce point la circulation n’est plus 
autorisée.
L’arrivée sera encore 200 plus loin sous le pont d’Aille

stationnement : uniquement sur les parkings signalés.



Résultats / Récompenses / récupération des dossards / Course sprint     :  
BASE DE CANOË KAYAK de VIDAUBAN
Commune de Vidauban, chemin du Stade
repères : En venant des Arcs-Sur-Argens, prendre la direction du centre ville de 

Vidauban,
Tout de suite après être passé sous le pont de chemin de fer, prendre à droite,
Ensuite la base nautique est indiquée

stationnement : Une zone de parking sera balisée pour les concurrents et accompagnateurs.

Les parcours     :  
La classique     :  
Sur le fleuve Argens,
Parcours de classe I, II,
Légèrement sinueux.
Départ : en rive droite, en aval du Pont d’Argens.
Arrivée : en rive droite, en aval du Pont d’Aille/



Le sprint     :  
Sur le fleuve Argens,
Parcours de classe I, II,
Légèrement sinueux.
Départ : En amont de la base nautique
Arrivée : En amont du débarcadère de la base nautique

La Base Nautique     :  
Nous partageons la base nautique avec PROVENCE AVENTURE. Parce que cette entreprise
(parc accrobranche) à besoin de travailler, nous veillerons à préserver son parking et ses
infrastructures.
Ainsi,
a) Le mobilier présent sur le site appartient à PROVENCE AVENTURE et est à l’usage de
ses clients.
Nous mettrons à votre disposition des tables et des bancs pliants en face de nos locaux
(tout  en  préservant  l’accès  à  ces  dits  locaux  que  nous  partageons  également  avec
PROVENCE AVENTURE.
b)  Les  ateliers  (parcours  accrobranches)  sont  strictement  réservés  aux  clients  de
PROVENCE AVENTURE. Il n’est donc pas permis de grimper dessus, de ce pendre après les
filins etc...



c) Les arbres de la bas nautique sont protégés par des barrières en bois. En effet, le
piétinement de leur base depuis de nombreuses années à fragiliser ces grands arbres. Nous
veillerons donc à ne pas franchir ces barrières.

Rappel :  La baignade dans l’Argens est interdite (et ce même si  les températures sont
estivales!).

Snack / Buvette     :  
Le club KVA organisera un point snack / buvette le dimanche 2 juin uniquement destiné aux
participants de notre manifestation.
Seront servis des hot-dogs et des crêpes ainsi que des boissons fraîches et du café.

Promotion     :  
PROVENCE AVENTURE avec ses parcours accrobranches, fera bénéficier les concurrents
des courses de ce week-end et leurs accompagnateurs de prix très avantageux
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