
Course Régional Descente Classique  
Et Challenge Inter-Départemental 79-86 

Le  4 février 2018 à St Maixent 
 
Le club de St Maixent est heureux de vous inviter au course régional de descente classique.  
Un parcours spécifique est mis en place pour les Poussins et Benjamins 
 
ORGANISATION :  

- R1 : Michel Daupeux 
- Juge Arbitre : Rodolphe Bouvet 
- Responsable Informatique : Maxime BOUVET 

 
PARCOURS : 

Parcours classique : 

 Pont des 3 buses –>  club : de minimes à vétérans 

 Amont pont SNCF –> club : poussins et benjamins 
 

Une attention toute particulière sera portée à la sécurité routière, un sens de circulation sera mis en place, dans 
l’intérêt de chacun. MERCI d’impérativement le respecter ! 

ACCESSIBILITE : 

• Licences Compétition 2018 en règle sur le site fédéral (Pagaie couleur et certificat médical) 

• Niveau « Pagaie jaune » minimum (à jour sur le site fédéral) à partir de minimes 
 
PROGRAMME PREVISIONNEL : 

 9h à 10h : Confirmation et remise des dossards à la base de Tempête 

 9h – 11h : entraînements sous la responsabilité des clubs. 

 11h30 : 1er Départ : course poussins benjamins   

 13h30 : 1er  Départ : course minimes – vétérans  

  Cérémonie des résultats de la journée au club vers 16h30 
Les horaires seront modulables selon le nombre d’inscrits 
 
REGLEMENT / SECURITE : 

• Respect du règlement fédéral et du Code du Sport 

• Durant la course : règlement FFCK descente 

• Contrôle des bateaux au débarquement par tirage au sort 

• Sécurité nautique mise en place par l’organisation durant la course uniquement. 
 
INSCRIPTIONS : 
En ligne pour toutes les catégories : 

- http://www.ffck.org/actualites/index2.php3?page=activites/sommaireeauvive_2011.html  dans la rubrique 
descente 

 
Par courrier :  

- Envoyer la fiche d’inscription, le réglement et le chéque de caution à l’adresse ci-dessous  
- au plus tard le mardi 30 janvier 2018 : Maxime Bouvet 9 rue des Petites Boucheries 79400 SAINT MAIXENT 

L’ECOLE 
- Par mail:stmaixentck@gmail.com 
- Frais d’inscription : 4 euros par compétiteur à partir de Minimes et par course (chèques à l’ordre St Maixent 

Canoë Kayak) 
- Pas de prise en compte des inscriptions sans règlement. 
- Aucune inscription sur place. 

 
Buvette +petite restauration sur place. 
 
RENSEIGNEMENT : 

http://www.ffck.org/actualites/index2.php3?page=activites/sommaireeauvive_2011.html


- Michel Daupeux :06.28.69.46.60 
- Maxime Bouvet :07.82.49.61.28 

 
Attention selon le niveau d’eau la compétition sera déplacer sur un autre site. 
 
PLAN D’ACCES : 

En noir : sens de circulation pour accéder au départ de la course Régionale. 

En rouge : sens de circulation pour accéder au départ du Challenge Départementale. 

 

 


