Championnat
hampionnat de Bretagne sprint 2016
Dimanche 10 janvier
Infos compétiteurs

Site des papeteries Vallée, Léguer, communes de Belle Isle en Terre et Plounevez Moëdec (22). Organisé
par Lannion canoë kayak.

Le site de course :
L’accès au site se fait par la commune de Belles Isle en Terre, à environ 25 km au sud de Lannion. (voir
carte sur le lien suivant : https://goo.gl/maps/wiYoT6iptL82). Le parking compétiteur se fera sur le site.
Une fois celui la plein, et pour les spectateurs, un second parking est disponible au niveau du terrain de
football de Belles Isle en Terre.
Horaire :
Les horaires seront précisés une fois les inscriptions clôturées. Il est prévu un premier départ aux
environs de 10h pour une fin de course vers 16h00.
Embarquement/débarquement :
L’embarquement doit se faire impérativement sous le pont de la RN12 en rive gauche. Le
débarquement, se fait impérativement environ 50m en aval de la passerelle, rive droite.
Site de Navigation :
De nombreuses frayères à saumon sont présentes à l’amont du site. Afin de ne pas impacter
l’environnement, il est demandé de ne pas naviguer en amont de l’embarquement lors de la
compétition et des éventuels entrainements préalable.
Un ouvrage dangereux est présent à l’aval immédiat du site. Pour votre sécurité, Il est demandé de ne
pas naviguer plus de 100m en aval de la passerelle.
Terrains privés :
La course se déroulera principalement sur des terrains appartenant à des collectivités locales.
Néanmoins une partie du parcours est longée par des propriétés privées (y compris de la sapinière en
rive gauche jusqu’aux habitations.). Il est primordial de ne pas rentrer sur ces terrains et de
n’embarquer que sur le site prévu.
Sécurité :
Un vannage potentiellement dangereux est présent sur le site de pratique. Il est demandé d’être très
vigilant lors des éventuels entrainements préalables. Lors de la compétition un dispositif de sécurité sera
mis en place. En dehors de cette période toute navigation se fait sous la responsabilité des clubs et
personnes navigantes.

Hébergement :
Vous trouverez une liste d’hébergement sur le site de l’office du tourisme du pays de Belle Isle en Terre.
http://www.ot-belle-isle-en-terre.com/hebergements/
Le domaine des papeteries, en bordure du parcours propose également des chambres d’hôte.
http://domainedespapeteries.fr/
Niveau d’eau :
Le niveau d’eau est visible sur le lien suivant :
http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau3.php?idspc=8&idstation=2039
60cm sont nécessaire pour naviguer sur ce site.
Format de course :
La course sera sous forme de deux manches de qualification, une manche de finale.
Règlement : Le règlement 2016 sera appliqué sur cette compétition. Une vérification du matériel est
prévue.
Inscriptions : Les inscriptions seront à faire sur le site de la FFCK. Clôture des inscriptions mercredi 6
Janvier au soir. Conformément au règlement 2016, les minimes pourront s’inscrire sur cette course.

Contact : Ronan Nedelec – 06.99.05.17.33 – nedelec.ronan@gmail.com
Juge Arbitre : Gaëlle Henry

Inscriptions à faire sur le site FFCK :
Championnat de Bretagne Sprint
Papeterie Vallée, 10 janvier 2016
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