
 

Jarnac Sports Canoë Kayak 

17-19 Quai de l’Ile Madame, 16200 JARNAC 
Tel : 05.45.81.32.01   Email : jsck@orange.fr 

SIRET 84538237300015 

DEMI FINALE N3 Slalom à Jarnac 
Samedi 25 mai 2019 et Dimanche 26 mai 2019 

 
Le club de Canoë kayak de Jarnac et le comité départemental de la Charente sont heureux de vous 
convier à la finale Nationale 3 de l’inter région Sud/Ouest 
 
Organisation : 

• Organisation : Jarnac Sports Canoë Kayak  
• R1 : David DUFRENE - 07 77 93 91 73   Traceur : Dylan SOURBE 
• Juge-arbitre : Gilles CRACHET    Juge-arbitre adjoint :  
• Responsable des juges :    Gestionnaires informatiques : DARNE Marc  

Lieu : 
• Stade de canoë-kayak slalom de Jarnac 
• Parking au niveau du camping. Ne pas stationner vers les écluses. 

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 du Vendredi 24 Mai : Navigation libre sous la responsabilité des clubs 
Horaires du samedi sous réserve du nombre de participants Ordre catégories prévisionnel : à confirmer 

Samedi 25 mai 2019 : Dimanche 26 mai 2019 : 
- 08h-10h30 : Entraînement libre sous la responsabilité 

des clubs 
- 9h-11h : Confirmations sur le site et distribution des 

dossards 
- 10h30 : fermeture et montage du bassin 
- 11h00 : ouverture du parcours avec approbation 
- 13h00 : Réunion des juges 
- 14h00 : Qualifications manche 1 et 2 

- 08h : Réunion des juges 
- 09h : Demi-finale 40K1H / 20K1D / 20C1H /8C1D 

8C2H / 8C2D / 8C2M 
- 13h30 : Finales 10K1H / 10K1D / 10C1H / 5C1D 

/5C2H 5C2D / 5C2M 
- 16h30 : Résultats podium et remises des 

récompenses 

Inscriptions : 
• Inscriptions obligatoires sur le site fédéral : http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php  
• Frais d’inscriptions 15€/embarcation inscrite (prélèvement en ligne) 
• Aucune inscription ne sera prise sur place. Confirmation la veille, samedi avant 17H00. Toute 

inscription non confirmée sera à payer ! au contact suivant : 07 77 93 91 73 
• Inscriptions des invités : à voir avec le R1 d.dufrene16@gmail.com : 15 maximum et en priorité les jeunes 

du département Charente 
Renseignements / Contact : 

• Lucie Perrin – jsck@orange.fr – 06 98 53 32 01 ou 05 45 81 32 01 
• Buvette sur le site le dimanche 
• HEBERGEMENT : Camping de Jarnac avec mobil-homes / 05 45 81 18 54 / 06 26 91 40 92 

 
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 systématique sera réalisé. Toute personne n’ayant pas son matériel aux normes sera 

disqualifiée et ne pourra pas prendre un autre départ. 
 
 


