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Championnat régional nouvelle Aquitaine 

descente sportive classique de canoë kayak 

à Tonneins sur la Garonne 

le 24 juin 2018 

 

Compétition Championnat régional de canoë-kayak de descente classique 

Lieu Tonneins (Lot-et-Garonne) 

Bassin Garonne – classe I/II - débit naturel 

Organisateur Union Sportive de Tonneins canoë-kayak 

22, Quai de La Barre 47400 Tonneins 

R1 De Nardi Jonathan 

Juge arbitre Anne -marie Barbot et Thomas Dieusart 

Gestionnaire informatique Bernède Jean-Michel - 06 45 44 46 26  - jeanmichelbernerde@orange.fr 

Date 24/06/18 

Catégories Poussin, benjamin, Minime , cadet, junior, senior, vétéran (pagaie jaune) 

 

Programme 

 -Samedi 23 juin: Entrainement libre 
 

-Dimanche 24 juin: compétition Descente classique 
 

Parcours: 3 km sur la Garonne – classe I – II Embarquement rive gauche en haut « des Roches » suivre le fléchage le jour de 

course, 

départ de la course dans le haut chenal, 

arrivée:  toutes catégories à la cale rive droite avant le pont de Tonneins entre la bouée et la berge 

 

9h00: Remise des dossards sur le site 
 

9h45 Fermeture du bassin 
 

10h00: départ catégorie minime à vétéran (toutes les 30s) haut des Roches 
 

13h00: départ catégorie poussin benjamin bas des roches (toutes les 30 s) 
 

14h00: départ course patrouille toutes catégories: départ toutes les minutes du haut des Roches, 
obligation :  3 équipiers du même club et de même embarcations k1, c1 ou c2 , possibilité mixage des sexes et des catégories d'age 

exemple: k1hv + k1hc+ k1DS / C1hC +C1hJ+ C1hM / k1DJ+K1DS+K1DS/,,etc,,, 
départ commun des 3 embarcations au TOP, le chronos s'arrête lorsque le troisième franchit la ligne d'arrivée, 
moins de 15 secondes doivent séparer l'arrivée du premier et du dernier de chaque équipe. Vous pouvez inscrire 4 équipes 
 

cérémonie des résultats : 15h devant le club 
 

Sécurité Carte canoë 2018. Pagaie JAUNE. Arrêté 4 mai 1995 et règlement sportif FFCK. Contrôles des bateaux (merci de 

responsabiliser les cadres et les compétiteurs). Port du casque obligatoire. 

Inscriptions -De Poussin à vétéran Par intranet sur le site internet de la FFCK 

http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 
-COURSE PATROUILLE: inscriptions par mail à l'adresse(formulaire ci-joint)jeanmichelbernede@orange.fr 

Montant des droits 

d'inscription 

5 € (descente classique)  par bateau de minime à vétéran sauf course jeune et patrouille   

Paiement par chèque à l’ordre de US Tonneins CK lors de la remise des dossards 

Date limite d'inscription 20/06/18 

Restauration/hébergement Buvette. Petite restauration sur place (gâteaux et sandwichs). 

Hébergements : Office de tourisme : 05 53 79 22 79 - http://www.tourisme-lotetgaronne.com 
 

Gestion des parkings Sur le site des Roches de Reculay se garer en épis remorque dételée. Attention sens unique. 

(Voir plan de circulation). 

Attention: suite aux attentats, contrôles de sécurité possible et mise en place de chicanes sur la 

circulation 

Renseignements Jonathan DE NARDI 06,30,61,30,90 

mailto:jeanmichelbernerde@orange.fr
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
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http://www.tourisme-lotetgaronne.com/


Page 2/3 

Descente classique canoë-kayak Tonneins 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tonneins - arrivée 
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Parking: Sur le site des Roches de Reculay se garer en épis remorque dételée. Attention sens unique de 

circulation, 

  
 

  

 

  

 

Départ (M-C-J-V) haut du chenal des Roches de Reculay côté Ile (rive droite) 

Départ (Pet B) bas des roches rive gauche 

Arrivée rive droite à la cale de Tonneins avant le pont (club de canoë-kayak) 

Chenal DEPART 


