


Informations course 

R1 : Christophe Leconte 

Responsable de juges :  Stéphane Leconte 

Gestionnaire informatique : Paul Tallet-Pinet 

Inscriptions Sélectif régional 

Frais d’inscriptions 10 €/embarcation inscrite pour le week-end ou 6€ par jour 

Chèques à l’ordre de l’ACKVL 

Inscriptions obligatoires sur le site fédéral 

RAPPEL => Un juge de porte à partir de 3 compétiteurs, 2 juges à partir de 12.  

Inscriptions Challenge régional jeune pagayeurs 

Inscriptions obligatoires sur le site fédéral 

Programme prévisionnel 

Samedi 09 octobre 

- 8h30/9h30 : Installation du parcours 

   Confirmation et remise des dossards par club. 

- 10h00 : Réunion des juges 

- 10h30: Manche 1 Challenge régional jeune pagayeurs 

- 11h30: Course de qualification  sélectif régional 

- 14h30 : Manche 2 Challenge régional jeune pagayeurs 

- 15h30 : Finale sélectif régional 

Dimanche 10 octobre 

- 09h30 : Réunion des juges 

- 10h00 : Course de qualification 

- 13h30 : Finale 

Horaires sous réserve du nombre de participants 



 

Informations diverses 

- Attention de prévoir le temps nécessaire aux piétons, juges pour se rendre sur le site de  

compétition. Compter 10 minutes au départ de la digue (15 minutes du parking). 

 

Des K2 de tourisme seront à votre disposition sur la digue pour traverser plus rapidement et 

au sec les personnes qui ne souhaitent/peuvent pas marcher. Il faudra obligatoirement porter  

le gilet de sauvetage et ramener le bateau sur la digue et ne pas le laisser en rive gauche. 

 

Pass Sanitaire obligatoire 

 

 

Hébergements 

- Possibilité de camper au club de canoë-kayak base de St Denis en val. 

Accès douches + WC (nous contacter par mail: alliance@canoe-valdeloire.com) 

 

Buvette 

- Une buvette sera installée sur site pour restauration à moindre coût 

- BBQ  

- Sandwich 

- Dessert 

- Boisson Chaudes ou froides 

N'hésitez pas ! 

Contact 

Alliance Canoë Kayak Val de Loire 

Mail : alliance@canoe-valdeloire.com 

Tel :  02 38 64 98 85  



La compétition se déroule sous le pont Georges v (pont royal) : 


