
 

 

 

 

 

 

 
 

    -   Public concerné :

               CONFLUENCE CHINON CANOË-KAYAK 
Siège social : Rue de la digue Saint Jacques 37500 CHINON 

Tél. : 06.84.94.74.69 

Email : cocck@orange.fr 

site web: http://www.cocck-club-canoe-kayak-chinon.fr 

 

Dimanche 7 Octobre 2018 

1
ère 

Manche du C.R.J.P.2019 (descente) 37
ème 

« Traversée de Chinon »  

 9 ème « Défi Va’a » en pirogue V6 
 

-RÉGLEMENT- 

Licenciés FFCK de poussins à vétérans 

Bateaux : 

1ère Manche C.R.J.P. « Traversée de Chinon » « Défi Va’a » 

Bateaux de descente : K1-C1-C2 Bateaux de descente : K1-C1-C2 + pirogue V1 Pirogues V6 

-  Horaires 

Remise des dossards par club à partir de 9h30. 

1ère manche du CRJP descente : de 10h00. à 11h15 

Traversée de Chinon de 11h30 à 13h00 

« Défi Va'a » : de 14h00 à 16h30. 

Proclamation des résultats, récompenses et vin d'honneur vers 17h   00 

- Règlement - Sécurité 

Règlement général de la F.F.C.K., les participants sont engagés sous la responsabilité de leur club. 

Port du gilet de sauvetage obligatoire pour tous les participants. 

Bateaux équipés de gonfles à l'avant et l'arrière assurant la flottabilité exigée par le règlement FFCK. 

 1
ère 

Manche du CRJP- de 10h00 à 11h15 - licenciés FFCK Courses ouvertes aux catégories, de poussin à cadet (Pagaie 

jaune à partir de Cadet). Course sprint - départ individuel toutes les 30 secondes  
(Si un concurrent loupe son départ il pourra être autorisé à partir en fin de course)) 

- « Traversée de Chinon » de 11h30 à 13h 

Possibilité de s'inscrire sur plusieurs courses (C1 - C2 - K1-V1) 

 Départs en ligne par catégories ou groupe de catégories, boucle de 1 à 2 km suivant la catégorie.  
(Si un concurrent loupe son départ il pourra être autorisé à courir dans une autre course) 

3€ par bateau inscrit à partir de Cadet. 

  « Défi Va'a » - de 14h00 à 16h30 - licenciés FFCK 

Ouvert aux catégories : Hommes – Dames – moins de 21 ans. 

Départ simultané en opposition de 2 pirogues identiques pour réaliser un parcours de 1 km entre 2 bouées espacées de 250m 

soit 4 virages sur bouée à virer côté ama (flotteur) 

Les équipes de 6 rameurs pourront se constituer sur place (s'inscrire avant 12h30) et être composées de compétiteurs (garçons 

ou et filles) issus d'un ou plusieurs club (choisir son nom d'équipe). 

Un rameur peut faire partie de plusieurs équipages. 

Selon les contraintes horaires, l'organisateur pourra autoriser les équipages qui le souhaitent, à prendre plusieurs fois le départ. 

(Seul, le meilleur chrono sera retenu pour le classement final) 

Les 4 meilleurs chronos des séries disputeront un ultime défi pour composer le podium final de chaque catégorie.  

(Si plus de 4 bateaux dans la catégorie) 

12 € par pirogue (soit 2€ par rameur, toutes catégories) 

 Inscriptions  

Par courrier ou par Email de préférence et avant le 3 octobre 2018 en utilisant les feuilles d’inscriptions jointes à ce dossier. 

Confirmations 

Sur place au secrétariat, le dimanche 7 octobre 2018 entre 9h et 9h30. 

Retrait des dossards après confirmation des inscriptions vers 9h45. 

Prévoir un chèque de caution de 50€ par club à l’ordre du COCCK 

 
Contacts : 

Denis SALLÉ 57 Rue Principale 37420 RIGNY-USSÉ 

tél 02 47 95 53 36 ou 06 84 94 74 69 

 

 

Prévoir chèques ou espèces pour paiement 
inscriptions et caution dossards 

mailto:cocck@orange.fr
http://www.cocck-club-canoe-kayak-chinon.fr/


CONFLUENCE CHINON CANOË-KAYAK 
Siège social : Rue de la digue Saint Jacques 37500 CHINON  
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Bulletin d'inscription à la 1ère Manche du CRJP 
À renvoyer avant le 3 Octobre 2018 

 
            

 

 

 
 

NOM DU CLUB....................................................................N° CLUB............................. 
 

NOM – Prénom Sexe 

(H / D) 
N° licence 

Année de 

Naissance 

Type de Bateau 

(K1-C1-C2) 

Catégorie 

(P.B.M.C) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Attention !   Pour le C.R.J.P. les catégories seront celles de 2019 (surclassement) 

 

Contacts : 
Denis SALLÉ 57 Rue Principale 37420 RIGNY-USSÉ 
  Tél 02 47 95 53 36 ou 06 84 94 74 69 

 

 

 

 

Par courrier 
CO.C.C.K 
à l'attention de Denis SALLÉ 
57 Rue Principale 
37420 RIGNY-USSÉ 

Par courriel 
desalle@orange.fr 
cocck@orange.fr 

mailto:cocck@orange.fr
http://www.cocck-club-canoe-kayak-chinon.fr/
mailto:desalle@orange.fr
mailto:cocck@orange.fr
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 Bulletin d'inscription à la « Traversée de Chinon » 
À renvoyer avant le 3 Octobre 2018 

 
            

 

 

 
 

NOM DU CLUB....................................................................N° CLUB............................. 
 

NOM – Prénom Sexe 

(H / D) 
N° licence 

Année de 

Naissance 

Type de Bateau 

(K1-C1-C2-V1) 

Catégorie 

(P.B.M.C.J.S.V) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Règlement par chèque à l’ordre de COCCK  Nombre de bateaux…….x …3,00 €  =………€ (*) 

(*) : Gratuit pour les jeunes jusqu'à la catégorie minime. 

 

Contacts : 
Denis SALLÉ 57 Rue Principale 37420 RIGNY-USSÉ 
  Tél 02 47 95 53 36 ou 06 84 94 74 69

  

 

 

 

Par courriel 
desalle@orange.fr 
cocck@orange.fr 

Par courrier 
CO.C.C.K 
à l'attention de Denis SALLÉ 
57 Rue Principale 
37420 RIGNY-USSÉ 

mailto:cocck@orange.fr
http://www.cocck-club-canoe-kayak-chinon.fr/
mailto:desalle@orange.fr
mailto:cocck@orange.fr
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Bulletin d'inscription au « Défi Va'a » en pirogue V6 
À renvoyer avant le 3 Octobre 2018 

 

                
 
 

 
 
 

NOM DU CLUB........................................................................N° CLUB............................. 
 

NOM de l'équipe NOM Prénom  

des équipiers 

Année de 

naissance 

Catégories 

(H. D.- de 21 ans)  

N° licence 

     

    

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

 
Règlement par chèque à l’ordre de COCCK  Nombre de rameurs…….x …2,00 €  =………€  (soit 12€ par pirogue complète) 
 
 
Rappel des informations : 
 Les embarcations V6 de type CRC seront mises à disposition par le club de Chinon  

 

 Contacts : 

Denis SALLÉ 57 Rue Principale 37420 RIGNY-USSÉ 

Tél 02 47 95 53 36 ou 06 84 94 74 69 

 

 

Par courriel  
desalle@orange.fr 
cocck@orange.fr 

Par courrier 
CO.C.C.K 
à l'attention de Denis SALLÉ 
57 Rue Principale 
37420 RIGNY-USSÉ 

mailto:cocck@orange.fr
http://www.cocck-club-canoe-kayak-chinon.fr/
mailto:desalle@orange.fr
mailto:cocck@orange.fr
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Dimanche 7 octobre 2018 

 

PROGRAMME 
 

Rendez-vous, pointe du camping, face au château de Chinon 
 

HORAIRES 
 

9h30 : remise des dossards par club 
 

De 10h à 11h15 : 1ère Manche du Challenge Régional des jeunes pagayeurs 2019 
 

De 11h30 à 13h :  37ème « Traversée de ville de Chinon » 
 

Pause déjeuner de 13h à 14h 
 

De 14h à 16h30 : 9ème « Défi Va’a » 
 

Vers 17h : Proclamation des résultats, récompenses et vin d’honneur. 
 

 

Merci à nos partenaires : 

                                        
 

                                        
 

                       

mailto:chinoncanoekayak@free.fr
http://www.cocck-club-canoe-kayak-chinon.fr/


PARCOURS 
 

 

 

[Attirez l’attention du lecteur avec 
une citation du document ou utilisez 

cet espace pour mettre en valeur un 

point clé. Pour placer cette zone de 

texte n’importe où sur la page, 

faites-la simplement glisser.] 

 

« Challenge Régional des 
Jeunes Pagayeurs » 

Course Sprint , Descente  
300m 

« Traversée de Chinon » 
Départs en ligne 

Poussins à Benjamins (H & D) 
1000m 

« Traversée de Chinon » 
Départs en ligne 

Minimes à Vétérans (H & D) 
2000m 

« Défi Va’a » 
Toutes catégories 

1000m 


