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 SELECTIF NATIONAL 3 SALOM 
18 ET 19 MARS 2017 

INZINZAC-LOCHRIST                                                                            
          
          14 , Rue du Blavet 
 56650 INZINZAC-LOCHRIST 
         02.97.36.98.47 

Yves LORCY –14 rue du Blavet - 56650 INZINZAC-LOCHRIST 
( Fax :02.97.36.09.05 – E-mail : ylorcy@orange.fr 

 

 
La section Canoë kayak du Club des Loisirs Populaires d’Inzinzac Lochrist est heureuse de vous inviter au 
sélectif National 3 de slalom qui se déroulera les 18 et 19 mars 2017 sur le stade d’eau vive d’Inzinzac-
Lochrist. 

 
Accès : de Rennes ou Nantes, prendre la direction de Lorient, 15 km avant Lorient prendre les sorties 
Inzinzac Lochrist. Le stade d’eau vive est centre de Lochrist, 1ière route à droite après le 1ier pont. 

 
Règlement sécurité : Le règlement fédéral 2017 sera appliqué. Bateaux équipés de réserves, de bosses. 
Sportifs (ves) avec chaussons fermés, gilets aux normes CE  
 
PROGRAMME 

Samedi 18 mars 
Jusqu’à 16h  Entraînement officiel – obligatoirement sous forme de parcours longs 
15h à 17h  Confirmation des inscriptions - remise des dossards sur le site (chèque caution) 
16 h   Fermeture du bassin et montage du parcours  
17h   Réunion des chefs d’équipes  
17h30   Ouverture du parcours et approbation  
18h   Pot de bienvenue  

      
Dimanche  19 mars  
8h   Réunion des juges de portes  
9h   Qualifications  
13h 30   Finale B (pour 50%) et finale A (pour 50%)  
16h 30                 Podium finale A 
 
Restauration sur site – buvette : 3 étoiles au guide des buvette bretonnes 
Casse-croûtes, crêpes et galettes faites sur place (galette-saucisse, crêpes caramel beurre 
salée /chocolat maison) , gâteaux maison des adhérents, boissons chaudes et fraîches. 
 
Info+ : n’oubliez pas de prendre vos bottes car zones herbeuses parfois boueuses… 
Possibilité de camper près de la base nautique.  
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