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BASE DE LOISIRS LOIRE FOREZ 
Ecole française canoë kayak 
 
 
 
 
 
 
 

 

SELECTIF AUVERGNE RHÔNE ALPES  
 DESCENTE CLASSIQUE ET MASS START 

ST JUST ST RAMBERT 
 

24 SEPTEMBRE 2022 
 
 
 
 
 

Bienvenue sur la Loire ! 
Le club Base de Loisirs Loire Forez (B2LF) vous souhaite la bienvenue et de 
bonnes courses. 
 
Horaires de régulation du débit de la Loire (25m3/s) par EDF Grangent à l’aval du 
barrage : 
Samedi 24 septembre de 9H à 17H (parcours au débit de 25 m3/s vers 10h) 
Modification des horaires possible en fonction des conditions hydrologiques en 
amont de l’ouvrage. 
 
Inscriptions en ligne sur le site fédéral 
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Organigramme 
Responsable R1 : Tabard Yannick  
 
Juge Arbitre : Hervé Vitalli 
 
Gestionnaire informatique : Pierre Michel Crochet 
pmcrochet@ffck.org   
 
Informations : Yannick TABARD 
Tél : 06 72 91 24 64 
Mail : b2lf@wanadoo.fr 
 
Parcours classique et mass start : 
Parcours unique pour toutes les catégories. 
Départ 300 m aval du barrage de Grangent en rive droite. 
Arrivée 300 m amont du pont de St Just (devant le club) 
Premier départ classique 13h00. 
Départ toutes les minutes  
Départ Mass start par « vagues » de 20 à 30 embarcations (selon nombre de 
participants) à partir de 15h00 
 
Catégories : de minime à Vétéran. 
 
Niveau requis : 
Niveau pagaie jaune obligatoire pour tous les participants. 
 
Remise des dossards au club le samedi 24 septembre entre 9h00 et 11h30. 
 
Droits d’inscription : 5 euros par embarcation et par course, règlement sur place au 
club samedi 24 septembre en même temps que la remise des dossards. 
Caution de 50 € par club. 
 
Remarque : 
Selon les courses, l’organisation s’autorise à modifier les temps inter-départs en 
fonction du nombre d’inscrits, et les horaires de départ. 
 

Reconnaissances du parcours libre sous la responsabilité des clubs. 
 
Sécurité : Les coureurs et leurs embarcations respecteront le règlement eaux vives 
descente de la FFCK 2022. 
 
Contrôle : Un contrôle pourra être réalisé au départ ou à l’arrivée des compétitions. 
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Descente Régionale de la Loire 
 

Animation Jeunes descente classique 

24 septembre 2022 

St Just St Rambert 

 

 

 

Organisation : 

 Structure organisatrice : Base de Loisirs Loire Forez  

 R1 : Tabard Yannick  

           Gestionnaire informatique : PM Crochet 

 

 

Parcours : 

Comme les années précédentes le parcours proposé sera constitué de 2 rapides de classe 2 

accessibles pour des pratiquants de niveau pagaie jaune. 

Le départ se fera en rive droite au niveau de la plage (espace canin). Les participants devront 

descendre jusqu'à une bouée au niveau du club. 

1 ou 2 passages pourront être proposés selon nombre de participants. 

 Débit de 25 à 30 m3/s régulé par EDF 

 

Participants : 

Poussin à cadet débutant 

Public en situation de handicap bienvenue 

 

Accessibilité, sécurité : 

La sécurité sur l'eau des participants sera assurée par les accompagnateurs de club. 

Pour remonter au départ vous longez à pied la Loire en RD sur 700 m. 

 

Programme :  

Samedi 24 septembre : 

- 8h30 à 9h30 : remise des dossards à l’arrivée  

- 9h30 à 10h embarquement sur le parcours de la classique pour une descente 

découverte 

- 11 h (1ere manche)  

- 11h45 (2eme manche) 

- 12 h 30 : proclamation des résultats sur le site de l’arrivée et remise des prix 

Inscriptions : 

Remplir la fiche d’inscriptions (ci-dessous) : 

 Inscriptions jeunes à pmcrochet@ffck.org   

 

Renseignements : 

   

Yannick Tabard – 06 72 91 24 64 – b2lf@wanadoo.fr 
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 Fiche d’inscription Descente Régionale de la Loire 
 

Animation Jeunes descente classique 

24 septembre 2022 

Poussins à cadets débutants  

Toutes catégories pour public en situation de handicap 
 

Nom du club :       N° du club :  

Comité Régional :          

Responsable club :        N° de téléphone : 
 
 

Pour les C2 , utilisez 2 lignes  

Catégorie 

bateau 
 

Catégorie 

d’âges 
Poussin à 

cadet et 

paracanoë  

n° de 

carte canoë+ 

Date de 

naissance 

J / M / A 
NOM Prénom 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

A envoyer à pmcrochet@ffck.org  
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