


Organigramme 

Club organisateur :  

Aixe Canoë Kayak 
Mairie - 87700 Aixe sur Vienne 

06 01 13 80 34 - aixeck@gmail.com 

R1 :  
Audrey Chesnay 

06 01 13 80 34 - aixeck@gmail.com 

Juge arbitre :  
Patrick Bechtold 

  

 

Toute l’équipe d’Aixe Canoë Kayak, avec le soutien de ses partenaires institutionnels et privés, est 

heureuse de vous accueillir à St Priest-sous-Aixe. Nous vous souhaitons un excellent week-end 

sportif et convivial sur le site du Daumail, propriété de M. White qui nous accueille volontiers an-

née après année. 

 Pour préparer votre venue, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail (cf. coor-

données ci-dessous).  

 Et si vous souhaitez venir naviguer à un autre moment sur le bassin du Daumail, vous pou-

vez contacter M. White (Tél : 06 64 39 82 92  / E-mail : hwh@daumail.fr ). 

Bonne navigation ! 

Bienvenue à tous ! 



Programme 

- 9h / 12h30 : retrait des dossards. 

- 9h/ 12h30 : entraînements libres classique et sprint sous la responsabilité des clubs. 

- 13h30 : premier départ de la classique au Moulin de la Mie. 

- 15h30 environ : goûter d’accueil au Daumail. 

- 15h30 environ : entraînements libres sprint, sous la responsabilité des clubs. 

Samedi 20 janvier :  

Dimanche 21 janvier :  

- 8h30 / 9h45 : entraînements libres sprint, sous la responsabilité des clubs. 

- 10h : premier départ de sprint, manche 1. 

- 13h : premier départ de sprint, manche 2. 

- 13h à 16 : retour des dossards. 

Horaires susceptibles d’évoluer en fonction du nombre de compétiteurs. 

Animations 

Pour réchauffer l’ambiance et vous accompagner tout au long du week-end, nous aurons le plaisir 
d’accueillir :  

• le Groupe Musical de l’Ecole de Musique d’Aixe le samedi  

• Les P’tits Culs Ivres, fanfare des étudiants en médecine et pharmacie de Limoges, le dimanche 
(@lesPtitsCulsIvres) 



Déroulement de la compétition 

Règlement de l’épreuve (cf. site FFCK) :  

http://www.ffck.org/descente/competitions/reglement/#1473841377318-d0bdc1e7-24e3 

Inscriptions à la classique et au sprint :  

•  Catégories : minimes à vétérans, pagaie verte eau-vive minimum. 

•  Inscriptions : par le biais du site FFCK. 

•  Tarif : 5 euros par bateau et par course, prélèvement par la FFCK. 

•  Dossards : carte d’identité / permis de conduire en caution. En cas de perte, un dossard 
sera facturé 20 euros. 

Informations course 

•  Entrainements libres sous la responsabilité des clubs. 

•  Ordre de départ selon le règlement FFCK. 

•  Résultats de la classique pendant le pot d’accueil. 

•  Résultats des sprints à l’issue de la deuxième manche. 



La Classique 

Parcours  

•  Rivière : Vienne. 

•  Distance : 4,2km environ. 

•  Classe : I - II, voire III suivant les niveaux d’eau. Débit naturel.  

•  Départ : Moulin de la Mie (St Priest-sous-Aixe). 

•  Arrivée : Daumail (St Priest-sous-Aixe). 

Navette  



Parcours 

•  Rivière : Vienne. 

•  Site : bassin naturel du Daumail (St Priest-sous-Aixe). 

•  Classe : I - II, voire III suivant les niveaux d’eau. Débit naturel. 

Site du Daumail 

Le Sprint 



P
lan d’accès 

Poitiers (2h) 

Angoulême (1h30) 

Brive (1h20) 



Aixe sur Vienne 

Hébergement et restauration  

•  Office de tourisme du Val de Vienne : www.ot-valdevienne.com 

•  Office de tourisme de Limoges : www.limoges-tourisme.com 

Sur place : 

A proximité et sur Limoges 

Buvette 

•  Une boisson chaude sera offerte à chaque participant à l’issue de chaque course. 

•  Des petits déjeuners ainsi que des boissons et repas chauds seront proposés jusqu’à la 
fin des compétitions. Un chapiteau avec des tables sera à votre disposition pour vous restau-
rer.  

Pour vos courses et/ou pour dîner 

• Vous pouvez effectuer vos courses chez notre partenaire : Super 
U d’Aixe sur Vienne (ZAC du Grand Rieux). Il se trouve à 5mn 
du Daumail et sur votre route quand vous allez sur Limoges.  

• Vous trouverez également des artisans et commerçants à Aixe sur Vienne. 



Cette compétition est organisée  

avec le soutien de nos partenaires : 

Le Daumail 

Aixe sur Vienne 


