
 

 

 
 
 
 
  

Sélectif Inter-Régional  
Sprint Descente 

RIGNY-USSÉ 

Dimanche 29 JANVIER 2017 
 
Le COCCK Chinon et le CRCCK sont heureux de vous inviter au Sélectif Inter-Régional de Descente 
sprint le dimanche 29 janvier 2017 sur l’Indre « Saut de la Belle » au pied du Château d’Ussé. 
 
ORGANISATION : Comité Régional du Centre de Canoë Kayak-COCCK Chinon 

• R1 : Denis SALLÉ 

• Juge Arbitre : Fréderic Weitz 

 

PARCOURS : 
• « Saut de la Belle » sur l’Indre, au pied du château d’Ussé – classe 2 – débit naturel. 

 
ACCESSIBILITE : 

• Licences Compétition 2017 en règle sur le site fédéral (Pagaie couleur et certificat médical) 
• Catégories : Minime à Vétéran  
• Niveau « Pagaie verte eaux vives » minimum (à jour sur le site fédéral) 

 
PROGRAMME : 
 

• Dimanche 29 janvier 2017 : 
o 08h30 à 10h00 : Entraînements sous la responsabilité des clubs. 
o 10h00 : Remise des dossards (parking du château) 
o 10h30 : Réunion des chefs d’équipe  
o 11h00 – 13h00 : Première manche (horaires modulables selon le nombre d’inscrits) 

o 14h00 – 16h00 : Deuxième manche (horaires modulables selon le nombre d’inscrits) 

o Ordre de départ des catégories en fonction du règlement 
o Départ toutes les 30 secondes 
o 17h00 : Cérémonie des résultats  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGLEMENT / SECURITE : 

• Navigation libre : sous la responsabilité des clubs (code du sport et règlement FFCK) 
• Durant la course : règlement FFCK descente 2017 
• Contrôle des bateaux au débarquement suivant les directives du juge arbitre 
• Sécurité nautique mise en place par l’organisation durant la course uniquement. 

 
INSCRIPTIONS : 

• Toutes les inscriptions se feront en ligne, via l’interface FFCK jusqu’au mercredi 25/01/20117 à 
23h59 -Frais d’inscription 5€ la course. 

• Chèque caution de 20€ par dossard à l’ordre du CRCCK 
• Aucune inscription sur place. 

 
RENSEIGNEMENTS : 

CRRCK: http://canoe-regioncentre.org/ 
Denis SALLÉ-tél 02.47.95.53.36/ 06.84.94.74.69- desalle@orange.fr 

PLAN D’ACCES : 

 

http://canoe-regioncentre.org/

