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DESCENTE NATIONALE CLASSIQUE 

LES 11 ET 12 FEVRIER 2017  A LATHUS 
 

Le comité régional de Poitou-Charentes est heureux de vous inviter à la Nationale Classique de Lathus. 
 

ORGANISATION : Comité Régional Poitou Charentes Canoë Kayak 
 R1 : Philippe NIQUET 
 Juge Arbitre : Patrick BECHTOLD 
 Responsable Informatique : Cyril LEBLOND 
 Logistique et intendance : organisées par les bénévoles du CRPCCK. 
 

PARCOURS : 
 Parcours d’environ 4,5 km de classe II / III sur la Gartempe - Débit naturel 

 Départ : 400 m en aval de la base de plein air de Lathus, lieu-dit : « Les balançoires ». 
 Arrivée : Au lieu-dit le « Banchereau » 
 Débarquement: Au niveau du village du « Banchereau », petit chemin qui descend vers la rivière rive 

gauche. (400m) 
 Site d’échauffement en amont du départ (au niveau de la base du CPA de Lathus) 

 

 Parcours de remplacement sur la Vienne en cas de crue (à 15 Km) 
 

 

Une attention toute particulière sera portée à la sécurité routière et au respect du site de pratique qui est un 

site protégé par un arrêté biotope, dans l’intérêt de chacun. 
 

ACCESSIBILITE : 
 Compétition ouverte sur sélection selon le règlement 2017 et annexes 2017 
 Licences Compétition 2017 en règle sur le site fédéral (Pagaie couleur et certificat médical) 
 Niveau « Pagaie verte eaux vives » minimum (à jour sur le site fédéral) 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL: 
 Samedi 11 février : 

 9h00 à 17h00 : Entraînement libre sous la responsabilité des clubs 
 17h30 à 18h30 : Remise des dossards à la base de plein air de Lathus 
 14h30 à 18h00 : Contrôle libre des embarcations à la base de plein air de Lathus 
 18h00 : Réunion des chefs d’équipe à la base de plein air de Lathus 
 18h30 : Pot de bienvenue à la base de Lathus 

 

 Dimanche 12 février : 
 8h30 – 10h45 : Entraînement libre                  (10h45 : fermeture du parcours) 
 11h00 : 1er départ   ( Ordre de départ des catégories en fonction du règlement.) 
 Cérémonies des résultats au fur et à mesure des résultats 
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REGLEMENT / SECURITE : 
 Entraînement libre : arrêté du 04 Mai 1995 
 Durant la course : règlement FFCK descente 
 Contrôle aléatoire à l’arrivée 
 Sécurité nautique mise en place par l’organisation durant la course uniquement. 

 

INSCRIPTIONS : 
 Frais d’inscription : 10 euros par compétiteur  
 Chèque de caution « dossard » libellé à l’ordre du CRPCCK (10 € par personne ou 50 € pour le forfait club 

à partir de 5 compétiteurs). 
 Inscriptions obligatoires via les inscriptions en ligne sur le site fédéral rubrique descente au plus tard le 

06 février 2017 
 Aucune inscription sur place. 

 

RENSEIGNEMENTS : 
CRPCCK - http://crpcck.fr   - si besoin : Marielle : 06.71.47.88.80 

Possibilité de consulter la liste des départs sur notre site Web dans les 2 jours qui précèdent la course : 

http://crpcck..fr 

 

PLAN GENERAL : 

 
 

 

 

 

 

CPA Lathus : Embarquement 

« Les balançoires » : Départ 

Le Roc d’Enfer : difficulté du parcours 

Le Banchereau: Arrivée 
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PLAN DE CIRCULATION 
 

 
 
 
HEBERGEMENT ET RESTAURATION : 
 
Pour obtenir tous les renseignements concernant les auberges, gîtes, hôtels et restaurants de la région, 
contactez :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Office de tourisme 
2 place du Maréchal Leclerc 

86500 MONTMORILLON 
Tél : 05.49.91.27.76 
Fax : 05.49.91.11.96 

Centre de plein air 
« La Voulzie » 
86390 LATHUS 

Tél : 05.49.91.83.30 
Fax : 05.49.91.36.72 

Info@cpa-lathus.asso.fr 


