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Samedi 30 Juin  16H-19H. 

Dimanche 1 Juillet 9H-16H.     

Rivière Artificielle 

d’Orthez 



                                      Championnat de la Nouvelle Aquitaine. 

                            ORTHEZ 2018 

 
Les épreuves se dérouleront sur la rivière artificielle d'Orthez. (voir plan d'accès sur http://onck.fr) 

   
PROGRAMME                                     Juges Arbitres : Patrick Lucasson, Jean-Noël Forgit. 

Le samedi 30 Juin 2018 :                                                             Traceur : Vincent Ablin 

Navigation libre jusqu’à 15h15. 

Courses Benjamins, poussins, minimes 1 et 2. 

15h15 Fermeture du parcours 1 / Montage du parcours. 

15h15 Réunion des juges. 

16h Course de qualifications. 

  17h Courses finales A et B. Même ordre de départ qu'en qualification. 

  18h Remise des prix. 

  19h Montage du parcours de dimanche. 

 

Le dimanche 1Juillet 2018 : 

Courses Minimes 2, cadets, juniors, séniors, vétérans. 

08h00 Réunion des juges 

08h00 Réunion des juges 

09h00 Course de qualifications. Les invités passeront en premier 

13h00 Courses finales A et B. Même ordre de départ qu'en qualification. Les invités passent en fin. L’organisation se 

réserve le droit de modifier le programme en fonction du nombre d’inscrits. 

15h30 Remise des prix. 

  INSCRIPTIONS : Inscriptions en ligne uniquement http://www.ffck.org/eau_vive/ 

 
RENSEIGNEMENTS :  Jean-Bernard LACAVE (07 85 27 68 92 onck@free.fr) 

Manu TIXIER (06 12 92 24 19 manu.tixier@club-internet.fr) 

 
JUGEMENT : 3 à 11 bateaux inscrits -> 1 juge de porte non compétiteur. 12 bateaux inscrits ou + -> 2 juges de porte 
non compétiteurs. Le nom des juges devra être indiqué lors des confirmations. 100 € par manche pour les juges 
manquants. 
 

 SECURITE : Le contrôle au départ des gonfles, anneaux de bosse, casque, gilets et chaussons sera systématique.         
Cf. art. RG34, RG35, RG36, RP48, RP49 et RP50 du règlement. A l'arrivée chaque compétiteur fera la sécurité de    
celui qui le suit. 

 
DORMIR 
-       Camping gratuit sur le stade Grandperrin rue Bergerau 64300 Orthez. Douches et toilettes ouvertes. 

– Office de Tourisme d'Orthez : 05 59 12 30 40 

– Hôtel-restaurant Kyriad (Partenaire du club), à 1 km : 05.59.69.28.77 
 

MANGER 

– Buvette du club : elle sera ouverte samedi après-midi pour thé/café, crêpes, boisson et le dimanche toute la 
journée pour thé/café, crêpes, boissons et le dimanche midi sandwiches, grillades, chips. 

– Centre commercial et Cafétéria Super U à 2 minutes, rte de  Pau 64300 Orthez 

ACCES A LA RIVIERE 

L'accès par l'aire des gens du voyage est réservé à l'organisation. L'accès se fera obligatoirement par la route 
de Pau (N.817). Occasionner le moins de gêne possible aux riverains. Respecter l'environnement et les propriétés 
privées qui entourent le bassin. Utiliser les poubelles et les WC. 

http://www.ffck.org/eau_vive/

