
Manche de National 3 Slalom
Organisé par le club de canoë-kayak de Vallon Plein Air.

Date : 16 et 17 Avril  2022
Lieu : Vallon Pont d’Arc
Bassin : SEV CREPS de Vallon Pont d’Arc – Rivière : Ardèche
Catégorie : Minime, Cadet, Junior, Senior et Vétéran en possession de la pagaie Verte
Inscriptions : Uniquement en ligne sur le site de la FFCK:
Slalom: INSCRIPTION

Au programme :

Samedi 16 Avril 2022 : Animation Jeunes Slalom

- Navigation libre sur le bassin 12h-18h
- 10h-12h Animation jeune slalom sur le bassin. (poussin-minime).
- 14h Départ mini descente jusqu’au Pont d’Arc.

=> CF doc animation samedi 16 avril VPA.
- 18h30 Montage et approbation du parcours N3

Dimanche 17 Avril 2022 : National 3
- 8h30-9h30 Remise des dossards
- 8h45 Réunion des juges
- 9h30 Démonstration
- 9h40 Invité
- 10h00 Qualification
- 13h30 Finale B et A dans l’ordre des dossards.
- 16h00 Invités

L’organisation des courses est donnée à titre indicatif, et est susceptible d’être modifiée suivant le nombre de participants.

Règlement :
Pour tous les compétiteurs, le règlement FFCK est appliqué. Il n’y aura pas de vérification
systématique des équipements, mais leur non-conformité entraînera une disqualification.
Entraînement sous la surveillance et la responsabilité des clubs (A 322-42 à 63 du Code du sport)
De plus pour les clubs ayant un minimum de trois embarcations, vous devez fournir le(s) nom(s)
du/des juge(s) obligatoirement lors de l’inscription.

Pour les invités prendre contact par mail avec Luis BRISSON : vallonpleinair@gmail.com
Renseignements : Luis BRISSON – 0674512985 / 0475371294

http://compet.ffck.org/inscriptions/participant.php?code=3860


Organigramme :
R1 : BRISSON Luis
Juge Arbitre : GAILLARD Françis
Gestion de course : CHARMASSON Faustine
Responsable confirmations et  juges : CORNUT CHAUVINC Marie Claude
Traceur : ALONSO Remy

=> Buvette & petite restauration possible sur site le dimanche.

=> Infos courses et résultats via le groupe WhatsApp :
https://chat.whatsapp.com/C2EXJtmdims2Yy1ciBSShM

Hébergements :
Office du tourisme de Vallon Pont d’Arc : https://www.pontdarc-ardeche.fr/

Plan  des différentes installations :

Attention : Le dimanche 17 Avril se déroule le Raid nature du Pont d’Arc sur Vallon Pont d’Arc,
merci de bien respecter la zone de stationnement prévu à cet effet. La rivière sera coupée par
un pont de canoë qu’il sera impossible à franchir, merci de ne pas naviguer à proximité le
samedi et le dimanche.

https://chat.whatsapp.com/C2EXJtmdims2Yy1ciBSShM
https://www.pontdarc-ardeche.fr/

