
 

 

 

 

 

 

CCOOUUPPEE  DDEE  FFRRAANNCCEE  NN11  

SSTTAADDEE  DD’’EEAAUU  VVIIVVEE  DDEE  LLAANNNNIIOONN  

LLEESS  0011  &&  0022  MMAARRSS  22001144  
 

R1 :   Riwal Le Berre 

Juge arbitre : Brigitte Zoungrana 

 

Programme prévisionnel : 

Lundi 24 février � 16H00 à 18H00 Entrainement libre sous la responsabilité des clubs 

Mardi 25 février � 10H00 à 11H30 

� 17H30 à 19H00 

Entrainement libre sous la responsabilité des clubs 

Mercredi 26 février � 9H30 à 13H00 

� 19H00 à 21H00 

Entrainement libre sous la responsabilité des clubs 

Jeudi 27 février � 9H10 à 14H40 Entrainement libre sous la responsabilité des clubs 

Vendredi 28 février � 8H30 à 13H00 Entrainement libre sous la responsabilité des clubs 

 � 10H00 à 11H30 Confirmation des inscriptions à la base sports nature 

(caution pour les dossards à fournir) 

 � 13H00 à 14H00 Montage du parcours course 1 

 � 14H00 Démonstration course 1 

 � 14H40 Fermeture du bassin 

 � 15H30 à 16H00 Réunion des chefs d’équipe à la base sports nature 



Samedi 01 mars � 08H30 Réunion des juges de portes 

 � 09H00 Mise en eau du bassin 

 � 09H30 à 11H45 Qualifications sur 1 manche course 1 

Ordre de départ : Invités/C1H/C1D/K1H/K1D/C2H 

 � 12H15 à 14H30 Finales course 1 

Ordre de départ : Finale B puis finale A par catégorie 

C1H/C1D/ K1H/K1D/C2H/Invités 

 � 14H30 à 15H00 Montage du parcours course 2 

 � 15H00 Démonstration course 2 

 � 15H30 Fermeture du bassin 

 � 18h00 Repas au centre aéré de Beg Leguer 

Dimanche 02 mars � 09H10 Réunion des juges de portes 

 � 09H40 Mise en eau du bassin 

 � 10H10 à 12H25 Qualifications sur 1 manche course 2 

Ordre de départ : Invités/C1H/C1D/K1H/K1D/C2H 

 � 12H55 à 15H10 Finales course 2 

Ordre de départ : Finale B puis finale A par catégorie 

C1H/C1D/ K1H/K1D/C2H/Invités 

 � 16H00 Proclamation des résultats 

 

Inscriptions : 

En ligne sur le site de la FFCK, clôture des inscriptions le mardi 25 janvier 2014 à minuit. 

Les droits d’inscription sont de 35€ pour le week-end par embarcation inscrite. Pour un 

compétiteur qui double dans une autre épreuve les droits d’inscription sont de 35€ pour 

sa première embarcation et de 10€ pour la seconde. 

Règlement : 

Le règlement sportif slalom 2014 de la FFCK sera appliqué. 

Accès aux finales : 

Finale A : 50 % des partants des qualifications (arrondis au supérieur), avec 1 minimum de 

5 bateaux par catégories. 

Finale B : Les autres partants des qualifications. 

Classement final : 

Le classement du WE se fera par l’addition des places des 2 courses. 

En cas d’égalité le classement se fera sur la course n°2. 



Repas du samedi soir : 

Le repas du samedi soir aura lieu au centre aéré de Beg Leguer à Lannion 

(coordonnées GPS : 48.746017,-3.543415) 

Le repas du samedi soir est compris dans les droits d’inscription pour les athlètes. 

Pour les accompagnateurs, le prix du repas est de 10 € (vente de tickets lors de la 

confirmation des inscriptions et à la buvette). 


