
Coupe de France de slalom
Nationale 3 – Inter-région Nord – Manche 1

23 et 24 février 2019

Le Red Star Club Champigny et le Comité Régional Île-de-France de Canoë Kayak ont  
le plaisir de vous inviter sur le bassin de la Nacelle pour la première manche de la 
Coupe de France de slalom Nationale 3 les 23 et 24 février 2019.

Organisation : RSCC Canoë Kayak
• R1 : Benoît CHANTRY (0607760866 / benchantry@gmail.com)
• Juge-arbitre : Ibtissam COLIN MARCELIN
• Responsable des juges : Michel BARTHELEMY
• Gestion informatique : Jean Marc GIGAN
• Traceurs : Andreas DUPUY et Lucas CORREIA

Lieu : Bassin de la Nacelle-Robinson à Corbeil Essonnes
• Se garer impérativement sur le parking Louis Lecouillard à Corbeil Essonnes
• Coordonnées gps : 48.600364, 2.459706
• Un bénévole sera présent dimanche de 7h45 à 9h et de 16h à 17h pour vous 

ouvrir la barrière. En dehors de ces horaires, demandez Isabelle à la buvette.

Inscriptions :
• Inscriptions en ligne sur le site de la FFCK, 13 euros par bateau, avant le lundi 

18 février à 23h00 : http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
• Responsable des inscriptions : Sylvie BOURDON
• Chèque de caution de 100€ à l’ordre du CRIFCK pour la remise des dossards
• Jugement : Un juge de porte à partir de 3 compétiteurs, 2 juges à partir de 13,

3 à partir de 23

Règlement :
• Règlement national slalom en vigueur
• Un contrôle des embarcations, chaussons, casques et gilets pourra avoir lieu 

mailto:benchantry@gmail.com
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php


Buvette le dimanche :
• Crêpes,  gaufres, boissons chaudes et froides
• Repas chauds à 6 euros : soupe maison, hot dog ou spaghetti bolognaise, 

bouteille d’eau et fruit

PROGRAMME

samedi 23 février
• 10h à 16h : Navigation libre sous la responsabilité des clubs
• 16h à 18h : Montage du parcours avec démonstration libre

dimanche 24 février
• 8h00 : Remise des dossards contre caution
• 8h30 : Ouverture en parcours longs et approbation
• 8h45 : Réunion des juges
• 9h45 : Manche de qualification
• 13h30 : Manche de finale
• 16h15 : Proclamation des résultats


