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Organisation  
 
• Organisation : CANOË-KAYAK CLUB SABOLIEN 
• R1 : Hervé BUSSON – 06 70 01 08 54                       Traceur : Florian BUSSON 
• Juge-arbitre :  
• Responsable des juges : Thierry GABILLARD           Gestionnaires informatiques : BARSACQ Benoît 
 

Lieu  
 
• Bras de la Marbrerie de Sablé-sur-Sarthe 
• Parking au niveau du club jusqu’à 13h le samedi OBLIGATOIRE. 
  Parking Place de la république à partir de 13h. (Marché le matin). 
 

Informations 
 

- Compétition ouverte à tous les licenciés FFCK 2019 sélectionnés en N3 avec pagaie verte minimum. 

- Les juges devront impérativement s’inscrire sur le site fédéral avec les compétiteurs : juges 
expérimentés indispensables. 

- Chèque de caution 100 €/club pour les dossards 

- Jugement : Pénalité de 100 € par course manquante 

- 1 juge de 3 à 12 embarcations inscrites 
- 2 juges de 13 à 22 embarcations inscrites 

- 3 juges à partir de 23 embarcations inscrites. 
 Les juges officieront toute la journée, le repas du dimanche midi leur sera offert. 
 

Programme  
 

Vendredi 24 mai 2019 

Navigation libre sous la responsabilité des clubs 

Samedi 25 mai 2019 Dimanche 26 mai 2019 

8h-13h : Entraînement libre sous la responsabilité des 
clubs. 
13h : Fermeture et montage du bassin. 
12h30-14h30 : Confirmations sur site et distribution 
des dossards. 
14h30 : Ouverture du parcours avec approbation. 
15h15 : Réunion des juges. 
16h : Qualifications manche 1. 
 

8h15 : Réunion des juges. 
9h : Qualifications manche 2. 
13h : Demi-Finale 40K1H / 20K1D / 20C1H / 8C1D / 
8C2H / 8C2D / 8C2M 
14h45 : Finales 10K1H / 10K1D / 10C1H / 5C1D / 
5C2H / 5C2D / 5C2M 
16h : Résultats podium 

 
Horaires du samedi sous réserve du nombre de participants 
Ordre de départ à confirmer 
 

Inscriptions  
• Inscriptions obligatoires sur le site fédéral : http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 
• Frais d’inscriptions 15€/embarcation inscrite (prélèvement en ligne) 
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• Aucune inscription ne sera prise sur place.  
• Inscriptions des invités : à voir avec le R1 herve.busson@sablesursarthe.fr (nombre limité). 
 

Renseignements 
 
• Hervé BUSSON – herve.busson@sablesursarthe.fr – 06 70 01 08 54 
• Buvette et restauration sur le site 
• HEBERGEMENT : Camping municipal de Sablé - 02 43 95 42 61 – camping@sablesursarthe.fr 

                                 CFSR – Les rives de Sablé – 02 43 62 44 49 – resa.stage.cfsr@sable-sarthe.com 
 

 

Règlement 
 
• Le règlement fédéral sera appliqué. Le règlement sportif de la FFCK sera appliqué 
• Les règles de sécurité FFCK devront être scrupuleusement respectées : Le gilet, le casque, les 
anneaux de bosses, les chaussons et les réserves de flottabilité sont obligatoires. 
• Un contrôle sera réalisé. Toute personne n’ayant pas son matériel aux normes sera disqualifiée et 
ne pourra pas prendre un autre départ. 

 
Consignes et recommandations 
- Veuillez respecter le plan de circulation et les zones de parking.  

- Si vous souhaitez vous entraîner sur le bassin, il est nécessaire de prévenir à l’avance.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Parking jusqu’au 

Samedi 13H30 

Départ 

CKCS 

Laval 

La Flèche 

Sarthe 

Bassin 

Embarquement 
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