
PROGRAMME ET
INFORMATIONS

Sélectif régional classique

Championnat Régional Sprint

Nouvelle-Aquitaine
13 & 14 avril 2019 à CORNIL (19)
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1. Organisation

Contacts club organisateur : Kayak Club Tulliste 

05.55.26.64.15 // 06.74.59.05.00

espritnature.correze@gmail.com

R1 : Christian FLANDRINCK

Juges arbitres : Mr & Mme BIGNAUD

2. Programme

Samedi 13 avril : 

8h30/12h30 : retrait des dossards

8h30 / 14h : entraînements libres sous la responsabilité des clubs

14h30 : premier départ de la classique

17h30 : remise des récompenses et verre de l’amitié 

Dimanche 14 avril : 

8h30/9h45 : entraînements libres sous la responsabilité des clubs

10h : manche 1 : premier départ du Sprint 

13h : manche 2 : premier départ

Après  deuxième  manche : remise  des  résultats  et  des  récompenses  au  fur  et  à  mesure  des
catégories 

13h15 à 16h : retour dossards. 

Les horaires sont modulables en fonction du nombre d’inscrits. 

3. Règlement

Pour le règlement de l’épreuve veuillez vous référer à celui de la FFCK : 
http://www.ffck.org/descente/competitions/reglement/#1473841377318-d0bdc1e7-24e3

La  sécurité  nautique  est  mise  en  place  par  l’organisation  durant  la  course :  uniquement  aux
passages clés. 

Le  contrôle  de conformité  du matériel  sera  effectué suivant  les  directives  des  juges  arbitres.



4. Inscription

De minimes à vétérans, pagaie verte eaux-vives

Inscriptions par le biais du site FFCK (attention 2 courses distinctes)

Date limite d’inscription jeudi 11 avril 2019

 Tarif     :  5 euros par bateau et par course à payer sur place (chèque à l’ordre du KCT ou espèces). 

 Caution des dossards     :  chèque à l’ordre KCT de 50€ par club  ou chèque de 20€ pour un individuel 

En cas de perte, un dossard sera facturé 20 euros. 

 Attention     :  aucune inscription sur place ne sera acceptée

Toutes inscriptions sur le site seront facturées 

5. Informations course

Entrainements libres sous la responsabilité des clubs. Ordre de départ selon le règlement de la
FFCK. 

Résultats de la descente classique le samedi en fin d’après-midi, résultats des sprints à l’issue de la
deuxième manche.  



6. Les parcours

Rivière : Corrèze (débit naturel) 

Classique :

>Environ 5 kms         >  Classe  II  passage  III
> Départ : La digue de Cornil / arrivée : plage de Saint-Hilaire 

PARCOURS DE LA COMPÉTITION CANOË KAYAK DU SAMEDI 13 AVRIL 2019

Sprint : 

> Classe II passage III  > Départ : Virage de Bonnel 



7. Buvette sur place

Une boisson chaude sera offerte à chaque participant : thé ou café.

Une buvette sera à disposition à l’arrivée.

Toilette sèche au point d’arrivée.

8. Hébergements et alimentations aux alentours

Site internet de l’office de tourisme de Tulle Agglo     :   

http://www.tulle-en-correze.com/

Hébergement     :   

Camping : 

Camping le  pré du moulin à 10min de Cornil  (espace tentes,  mobil-home,  chalets  et  aire  de
service camping-car)  : http://www.lepredumoulin.com/home-fr.html

05 55 26 21 96 / lepredumoulin@wanadoo.fr 

Gîte de groupe :

Le CHAZAL (Gîte – chambre d’hôtes – Camping) : https://lechazal.com/

05 55 22 50 13 / accueil.lechazal@gmail.com

Alimentation     :   

Sur Tulle (≈ 10 km de Saint Hilaire-Peyroux) : 

Leclerc, Super U, Intermarché, Carrefour Contact (tous ouverts dimanche matin)

Sur Aubazine (≈ 8km de Saint Hilaire-Peyroux) :  Superette (05.55.24.59.84)

https://lechazal.com/


9. Accès

Entre Tulle  et  Brive  la Gaillarde,  facilement accessible par la départementale 89.  Sortie
direction Cornil pour le départ et direction Saint Hilaire Peyroux pour l’arrivée. 

10. Partenaires




