Course Régionale « DESCENTE » Classique
& Championnat Régional « DESCENTE » Sprint
L’Indre à RIGNY-USSÉ
Dimanche 25 février 2018

ORGANISATION - INSCRIPTIONS - HÉBERGEMENT
Le CO.C.C.K. est heureux de vous inviter aux deux épreuves du dimanche 25 février 2018 sur l’Indre
à Rigny-Ussé :

Course Régionale descente « CLASSIQUE » le matin.
Championnat Régional descente « SPRINT » l’après-midi
ORGANIGRAMME :
Organisateur :
CONFLUENCE CHINON CANOË-KAYAK
Responsable R1 :
Denis SALLÉ
Juge Arbitre :
Xavier D’HALLUIN
Gestionnaire informatique : CO .C.C.K.
REGLEMENT / SÉCURITÉ :
L’arrêté du 4 mai 1995 sera appliqué pour l’entraînement libre ainsi que le règlement FFCK pour les
compétitions. Un contrôle des bateaux sera effectué à l’arrivée.
Une sécurité sera mise en place par l’organisateur sur le passage du saut de la Belle.
INSCRIPTIONS :
Uniquement et obligatoirement sur le site fédéral, au plus tard le 22 février 2018
RENSEIGNEMENTS : Denis SALLÉ - 02 47 95 53 36 ou 06 84 94 74 69 ou cocck@orange.fr
Frais d’inscription :
5 € par compétiteur pour la course classique 5 € par compétiteur pour la course sprint
Règlement par chèque à l’ordre du COCCK, Caution dossards chèque à l’ordre du CRCCK :
(10€ par compétiteur ou 50€ pour le forfait club à partir de 5 compétiteurs)
HÉBERGEMENT:
Pour obtenir des infos sur l’hébergement à proximité nous vous invitons à consulter le site de la
commune de Rigny-Ussé à l’adresse suivante :
http://www.rigny-usse.fr/index.php/tourisme/hebergements
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Dimanche 25 février 2018
Rendez-vous, parking Château d’Ussé
• 9h00 Accueil des clubs et confirmation des inscriptions
• Remise dossards à partir de 9h30 – prévoir chéquier, 5€ par compétiteur et par course + caution.
ACCESSIBILITÉ :
Etre titulaire de la licence « canoë plus » 2018 avec certificat médical compétition validé. Ce championnat
est ouvert aux catégories de Minime à vétéran –Possibilité de courir en plusieurs catégories, (C1, C2, K1)
Niveau pagaie couleur « Jaune »

Course Régionale descente « Classique »
A SAVOIR :
• Durée navette 20 minutes
• Respecter sens unique de circulation, (voir plan)
• Navigation libre jusqu’à 10h15
• Départ à 1,5 km en aval de l’embarquement (10 minutes)
• Départ toutes les 30 secondes
• Possibilité de suivre l’intégralité de la course en vélo (circuit Indre à vélo)
PROGRAMME :
• 1er départ à 11h
PARCOURS :
Embarquement au lieu-dit « Pont de Grenon », direction « Rouissoir à chanvre »
Départ 1.5 km en aval.
Arrivée, Château d’Ussé (Arrivée du sprint) - Longueur du parcours :3.5 km
Caractéristiques : classe 1 jusqu’au parking château d’Ussé, puis passage du « saut de la belle » en fin
de parcours, classe 2/3.

Championnat Régional descente « SPRINT »
PARCOURS :
Départ au pied du château d’Ussé, rive gauche à 100m en amont du vannage du « saut de la belle »
Longueur du parcours : 300 m – Caractéristiques : Un passage classe 2/3 .
PROGRAMME :
12h30 à 13h45 navigation libre sur le parcours.
14h départ 1ère manche
15h départ 2ème manche

16h30 Résultats et vin d’honneur
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