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SELECTIF NATIONAL 3 SUD-EST 
SLALOM CANOE-KAYAK 
Dimanche 25 mars 2018 

   
CHANGEMENT de LIEU : ViNON sur VERDON 

FONTAINE DE VAUCLUSE 
 

INFORMATIONS 
 
Organisateur : Comité Départemental du Vaucluse de la F.F.C.K. 
R 1 : Alain MOUTTE mail : a.moutte@canoe-paca.fr (tél : 06 11 52 16 73)   
Juge Arbitre : Davy EGRAZ 
 

Dates : Samedi 24 mars 2018 
Entraînement libre sous la responsabilité des clubs. 
Fermeture du bassin : 16 h 
Démonstration et approbation du parcours : 17 h 

 

 Dimanche 25 mars 2018 
  8 h 15 / 8 h 45 Confirmation des inscriptions + nom des juges 
  8 h 45  – Réunion des juges 
  9 h 30  – Invités 
  10 h 00  – Départ qualification  
  14 h 00  – Départ Finale A et B 
 

Lieu :  Stade d’eau vive VINON sur VERDON 
  

Dossards :  Ils seront remis, par club, le dimanche 25 mars de 8h15 à 9h, sur la plateforme départ 
proche du secrétariat de course, contre un chèque de caution : 50 € / club à l’ordre de 
CDCK 84 FFCK. 

 

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 contrôler eDF – Parcours classe II/III - règlement F.F.C.K. en vigueur 
  Hors des heures de course environs 70 M3 

  Pendant la course environs 40 M3 

  Contrôle des équipements de sécurité. 
   

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.	 

 
Attention changement d’heure Hiver/été (pas de changement pour notre programme) 

 
Buvette & crêpes le dimanche 

 


