Colmar, le 18/06/18

Canoë kayak

Combiné Descente/Slalom
Samedi 30/06 et Dimanche 01/07/18
Départ Maison Rouge pour la descente
Et Bassin du CAKCIS à Sélestat pour le Slalom

Base nautique de l’Ill
1, rue de l’abattoir
68180 HORBOURG-WIHR
03 89 23 58 39 / 06 30 90 17 72
apach@apach.eu

2.-Parcours : Maison Rouge –Illhaeusern
(descente) et bassin de Sélestat (Slalom)

1.- Nature et organisation de la
compétition :
Descente : Courses sous forme de « Mass start »
(Départ en ligne par catégorie), parcours de type
classique de 10’, en rivière naturel de classe 1
Slalom : Course de slalom individuel, sur la totalité
du bassin de Sélestat (parcours de classe 1-2) en
deux manches.

3.- Horaires

Départ en ligne en aval du barrage de la Maison Rouge.
Arrivée 2,5 km en aval (à mis distance du parcours
« Maison-Rouge/Illhaeusern ») Le débarquement est
difficile, au droit de l’arrivée.

4.-Responsabilités

Remise des dossards le
samedi

13h30

1er départ descente le
samedi
1er départ dimanche
manche 1

15 h 00

Remise des récompenses
(après la course Slalom)

16 h 00

Responsable de la course R1 : Xavier BAGOT
Chrono : Antoine LAMIELLE
Chef des juges : A définir

10 h 00

5.- date limite d’inscription et montant des
droits d’inscription

6.- Règlement de la course

Date limite d’inscription : mercredi 27/06/18
Droits d’inscription : 5 €/personne pour les deux
courses, ou 3 €/course

Le règlement de la course est le règlement des courses
de la FFCK.
Aucune inscription nouvelle ne sera acceptée au-delà
Les inscriptions individuelles devront être adressées par de la date limite d’inscription, y compris pour le C2.
email (fiche fédérale), les frais d’inscription sont à payés par ATTENTION : le port du casque est rendu obligatoire.
chèque à l’ordre de l’APACH ou par virement :
Les embarcations doivent être conformes au règlement
APACH
fédéral. Un contrôle inopiné pourra être organisé.
1, rue de l’abattoir
La pagaie jaune est obligatoire pour tous.
68180 HORBOURG WIHR

7.- Infos pratiques
Parkings :
Aire de stationnement des canoës à Illhaeusern. Attention
laisser le passage pour la circulation des véhicules. Les
différents groupes de départ seront accompagnés sur le
parcours, jusqu’à Illhaeusern.
Merci aux clubs de prévenir si vous disposez d’un
accompagnant pouvant aller sur l’eau le samedi.
Pour le slalom, les clubs devront fournir 1 juge de porte,
par tranche de 10 inscrits

Restitution des dossards : les dossards doivent être
restitués par les clubs à la fin de la course de slalom, les
dossards seront les mêmes pour la descente et le slalom.

Nuitée, restauration pour le samedi soir :
L’APACH propose, aux clubs qui le souhaitent, de rester
camper au CAKCIS le samedi soir. Vous pourrez vous
entrainer sur le bassin qui sera monté, dès le samedi
matin.
Nous proposons une formule restauration à 15,00 € par
personne, comprenant le repas de samedi soir, le petit
déjeuner de dimanche matin et le repas de midi.

Merci de prévenir, avec les inscriptions, le
nombre le formule repas, que vous souhaitez
réserver.

Buvette : Un point ravitaillement sera en place à l’arrivée à
Illhaeusern pour les compétiteurs, le samedi. Une buvette
sera en place le dimanche à Sélestat, avec grillades,
gâteaux et boissons.

Xavier BAGOT R1 de la compétition

