Slalom Régional du Vénéon
Samedi 23 et dimanche 24 juin 2018
Toute l’équipe de Vénéon Eaux Vives, le Comité Départemental CK de l’Isère et la Commission Régionale Auvergne Rhône
Alpes Slalom sont heureux de vous convier au sélectif régional de slalom du Vénéon les 23 et 24 Juin 2018, à Saint
Christophe en Oisans (38). Cette compétition est donc ouverte à partir de la catégorie minime (niveau pagaie verte EV
minimum).
Après diverses fortunes pour les précédentes éditions, Vénéon Eaux Vives souhaite vraiment relancer cette course et
propose plusieurs NOUVEAUTES à retenir cette année, en espérant que cela réponde aux attentes des clubs !
 2 COURSES AURONT LIEU, UNE LE SAMEDI APRES-MIDI, L’AUTRE LE DIMANCHE
 ET UN PARCOURS MODIFIE, DECALE VERS L’AVAL DU BASSIN ET DONC PLUS ACCESSIBLE !

Organisation : VENEON EAUX VIVES





R1 : Bernard TEILLER (info@rafting-veneon.com / 04 76 80 23 99 / 06 76 47 08 17)
Gestionnaire informatique : Nicolas TROTOUX (nicolas.trotoux@laposte.net / 06 88 52 56 71)
Juge-arbitre : à déterminer
Traceurs : à déterminer

Lieu - parcours :





Au lieu-dit Le Plan du Lac à St Christophe en Oisans (38), Base de Vénéon Eaux Vives (Les Fétoules) - plan
Parking sur place, à proximité du bassin
Slalom sur le Vénéon, sur environ 300 mètres, devant la base des Fétoules (parcours décalé vers l’aval par rapport
aux précédentes éditions)
Format de course : 2 courses de type « sélectif régional » : 1 manche de qualification + Finale A + Finale B (cf
règlement slalom article RP 63)

Informations - conditions d’accès :





Compétitions ouvertes à tous les licenciés FFCK à jour de leur licence 2018, certificat médical « compétition »
et au moins pagaie verte eau vive y compris pour les ouvreurs et invités.
Invités et ouvreurs : inscription directe auprès du responsable inscriptions (voir ci-dessous)
Possibilité de bivouac au niveau du gîte à proximité, sanitaires sur place (tarif club : 2,5 € / nuit /personne)
Pour des raisons de sécurité ou de météo sur le parcours, la compétition pourra être annulée (parcours en débit
naturel)

Inscriptions :








Catégories ouvertes : toutes catégories minimes  vétérans, K1/C1/C2 H, D et M (cf règlement RP 62.1)
Frais d’inscriptions : 6 €/embarcation inscrite / course
Chèques à l’ordre de Vénéon Eaux Vives, à régler sur place.
Inscriptions obligatoires sur le site fédéral : http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
Date limite des inscriptions en ligne : lundi 18 juin 2018 à 23h59
RAPPEL => Un juge de porte à partir de 3 compétiteurs, 2 juges à partir de 12.
Merci d’indiquer par email au responsable inscriptions le nom de votre/vos juge(s) au moment de l’enregistrement
de vos engagements en ligne
RESPONSABLE INSCRIPTIONS : Nicolas TROTOUX - nicolas.trotoux@laposte.net - 06 88 52 56 71

Renseignements :



Site internet : www.rafting-veneon.com
Vénéon Eaux Vives - Bernard TEILLER - info@rafting-veneon.com - 04 76 80 23 99 - 06 76 47 08 17

Programme du samedi 23 juin 2018 : COURSE N°1










9h00/13h30 : Entraînement et reconnaissance libre, sous la responsabilité des clubs
Confirmations avant 11h, par téléphone (06 88 52 56 71)  seulement en cas de bateaux absents
13h00/15h00 : Remise des dossards
13h30 : Fermeture du bassin, montage du parcours
15h00 : Ouverture du parcours (par secteur)
15h30 : Réunion des juges
16h00 : Qualifications
18h00 : Finales B puis finales A – ordre de départ inverse des résultats de la manche de qualification
19h00 : Fin des courses, préparation montage du parcours pour course n°2

Horaires sous réserve du nombre de participants. Ordre catégories prévisionnel : 1/ INVITES + OUVREURS 2/ C2MM + C2M
3/ C1HM + C1H 4/ K1DM + K1D 5/ C2HM + C2H 6/ C1DM + C1D 7/ K1HM + K1H 8/ C2DM + C2D (à confirmer).

Programme du dimanche 24 juin 2018 : COURSE N°2









Confirmations la veille, par téléphone (06 88 52 56 71) ou sur site  seulement en cas de bateaux absents
8h00 : Fermeture du bassin, montage du parcours
8h30/9h30 : Remise des dossards (les mêmes numéros seront conservés par les athlètes pour les deux courses)
9h00 : Ouverture du parcours (par secteur)
9h30 : Réunion des juges
10h00 : Qualifications
12h00 : Finales B puis finales A – ordre de départ inverse des résultats de la manche de qualification
14h30 : Résultats, remise des prix

Horaires sous réserve du nombre de participants. Ordre catégories prévisionnel : 1/ INVITES + OUVREURS 2/ C2MM + C2M
3/ C1HM + C1H 4/ K1DM + K1D 5/ C2HM + C2H 6/ C1DM + C1D 7/ K1HM + K1H 8/ C2DM + C2D (à confirmer).

Règlement :



Le règlement fédéral sera appliqué.
Chaque club est prié d'inscrire les juges nécessaires formés et non compétiteurs sur la course concernée.

Nous espérons vous accueillir nombreux et nombreuses pour cet événement !

