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Sélectif National Sprint Descente 

BBaassssiinn  dd’’eeaauu--vviivvee  --  TToouurrss 
Dimanche 14 mai 2017 

 

 

Le CKCT est heureux de vous inviter au Championnat régional de Descente Sprint le dimanche 14 mai 

2017 sur le bassin d’eau vive de Tours 

 

ORGANISATION : Canoë Kayak Club de Tours 

 R1 : Vassili PRIJAC / Pierre LIJOUR 

 Juge Arbitre : Fréderic WEITZ 

  Responsable Informatique : Raphael TIRAN 

 

PARCOURS : 

 Rivière de contournement de Tours Ile Balzac (bassin d’eau-vive de Tours) 

 

 

ACCESSIBILITE : 

 Licences Compétition 2017 en règle sur le site fédéral (Pagaie couleur et certificat médical) de 

minimes à vétéran. 

 Niveau « Pagaie verte eaux vives » minimum (à jour sur le site fédéral) 

 

PROGRAMME : 
 

 Samedi 13 mai : Entrainement en conditions de course, sécurité à la charge des clubs 

o 10h00 à 16h00 : Entraînements sous la responsabilité des clubs. 

o 16h00 à 17h30 : remise des dossards au club. 

o 17h30 : Réunion des chefs d’équipe et pot de l’amitié 

o 18h00 : Pot de l’amitié en présence des élus locaux 

 

 Dimanche 14 mai : Sprint 

o 9h00 – 12h00: première manche           horaires modulables selon le nombre d’inscrits 

o 14h00– 15h30: deuxième manche 

o Ordre de départ des catégories en fonction du règlement 

o Cérémonie des résultats au cours de la journée à l’issue de chaque catégorie 
 

 

REGLEMENT / SECURITE : 

 Entraînement libre : Code du sport et règlement FFCK 

 Durant la course : règlement FFCK descente 

 Contrôle des bateaux au débarquement suivant les directives du juge arbitre 

 Sécurité nautique mise en place par l’organisation durant la course uniquement. 
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INSCRIPTIONS : 

 

LES INSCRIPTION SE FERONT SUR LE SITE DE LA FFCK 

AU PLUS TARD LE MERCREDI 3 MAI 2017, 23h59. 
 

 Frais d’inscription : 10 € par compétiteur  

 Chèque de caution « dossard » libellé à l’ordre du CKCT (10 € par personne ou 50 € pour le 

forfait club à partir de 5 compétiteurs). 

 Pas de prise en compte des inscriptions sans règlement. 

 Aucune inscription sur place. 

 

 

RENSEIGNEMENT : 

 

Vassili PRIJAC – ckct.tours@gmail.com – 02 47 44 92 66 

 

PLAN D’ACCES : 

 

 

 

Bassin d’eau-vive CKCT 

Direction Nantes 
/ Poitiers 

Direction Orléans / 
Le Mans 

Zone de stationnement camions/remorques 
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