
Animation du samedi 16 avril 2022

Organisation : Vallon Plein Air CK

R1 : Brisson Luis

Gestion de course : Charmasson Faustine

Lieu : SEV CREPS de Vallon Pont d’Arc – Rivière : Ardèche

268 passage françois Lecler 07150 Vallon pont d’arc

Catégories :

- Poussins, benjamins, minimes

- Cadets débutants

Licence avec indication « carte 1 an compétition ou loisirs ou 3 mois ». Minimum pagaie

blanche obligatoire.

Programme :

9h-9h45 : Récupération des dossards

9h30 : Réunion avec les chefs de club

10h00 : Slalom (cf. règlement ci dessous)

12h00 : Remise des prix

12h-13h30 : Pause pique-nique

13h30 : Rendez vous navette (Un véhicule de l’organisation remontera les chauffeurs)

14h : Départ Mini-descente Vallon => Châmes

15h30 : Goûter au pont d’arc

17h : Fin de l’animation, retour à vallon

Inscriptions :

=> Toutes les inscriptions sont à réaliser via le fichier Excel transmis avec ce document. Date

limite des inscriptions : Jeudi 14 avril 23h59.

=> Aucun frais d’inscription n’est demandé mais si possible merci de prévoir une (ou plus !)

personne à mettre à disposition de l’organisation pour aider au jugement ou au

chronométrage.



Règlement SLALOM :

3 secteurs distincts de +/- 6 portes

- 1 secteur sur le plat

- 1 secteur en  cl.1

- 1 secteur en petite cl.2

=> 2 passages par secteur

=> Cumule des meilleurs temps de chaque secteur

=> Classement par catégorie (Poussin/Benjamins/Minimes/Cadet)

=> Une récompense pour le club le plus représenté.

Présentation MINI DESCENTE :

Parcours :

- 6 km : cl.2

- Embarquement  sous le club Vallon Plein Air

- Débarquement Parking du belvédère en aval du pont d’arc.

Chaque club assure la sécurité des jeunes de son club pendant la descente.

Mutualisation des encadrants pour sécuriser le passage des rapides “Branches” et

"Charlemagne".

=> Goûter offert par le club au Pont d’Arc.

Renseignements :

Luis BRISSON – 06 74 51 29 85 / 04 75 37 12 94 /  vallonpleinair@gmail.com


