
INVITATION au Championnat régional 
NOUVELLE AQUITAINE

DESCENTE CLASSIQUE à MANSLE
DIMANCHE 19 MAI 2019



Championnat régional NOUVELLE AQUITAINE
DESCENTE CLASSIQUE à 8km de MANSLE

DIMANCHE 19 MAI 2019

ORGANISATION:

Organisation Générale : Commission Descente Régionale Nouvelle Aquitaine
Organisateur : Canoë Kayak Mansle 
R1 de l’organisation : François Gréhan
Juge Arbitre : Thomas Dieusart
Responsable Informatique : Raphael Gréhan
Commission Descente

PARCOURS:

Compétition sur la Charente  débit naturel- Parcours de classe 1 avec un passage classe 2  (glissière)
(voir plan site compétition ci-dessous)
Course en amont de MANSLE à 8 km.
Départ de LICHERES au « Bac »
Arrivée au lieudit « Chez Festin » 150m après la glissière. 

ACCESSIBILITE, REGLEMENT & SECURITE:

Compétition ouverte aux catégories de poussin à vétéran.
Challenge jeunes départemental descente « Egalis » de poussin à minime
Carte canoë plus 2019 en règle.
Certificat médical d’aptitude à la pratique en compétition saisi sur site FFCK 
Niveau pagaie jaune obligatoire.
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REGLEMENT & SECURITE:

Règlement FFCK, entrainement et compétition
Equipements et bateaux aux normes en vigueur, casque obligatoire
Les entraînements libres sont sous la responsabilité des clubs (Code du sport). 
Sécurité nautique mise en place par l’organisation uniquement durant la course.
Contrôle de tous les bateaux le jour de la course suivant les directives du juge arbitre.

PROGRAMME, HORAIRES DE COURSES & ORDRE DE DEPARTS :
Retrait des dossards 
De 8h30 à 10h30 sur le site d’arrivée le dimanche 19 mai
Entrainements sous la responsabilité des clubs
Samedi 18 mai toute la journée et le dimanche jusqu’à 10h30 
Ordre des départs :1er départ à 11h

1er groupe: Monoplaces de minimes à cadets
2ème groupe: poussins et benjamins
3ème groupe: C2 et compétiteurs souhaitant doubler,,,
Résultats vers 16H00 sur le site d’arrivée
L’organisation se réserve la possibilité de modifier ce programme en fonction :
du nombre de participants, 
du niveau d’eau et/ou des conditions météorologiques.
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Buvette / Restauration rapide sur place à l’arrivée le jour de la course.
Hébergement: Centre communal d’hébergement collectif : 05 45 22 20 43
Renseignement auprès de l'Office de Tourisme du Pays du Ruffécois : Tel: 05 45 20 39 91              

INSCRIPTIONS:
Au plus tard le mercredi 15 mai 2019, aucune inscription sur place
Inscription en ligne obligatoire sur le site de la FFCK

(y compris pour le challenge jeunes Egalis)
www.ffck/Sport compétition/Descente/compétition/inscriptions en ligne/identification connexion
Frais d’inscriptions : 5€ par embarcation à partir de la catégorie cadet
Chèque de caution : 15€ par dossard, 50.00€ à partir de 5 dossards à l’ordre de CK Mansle,

RENSEIGNEMENTS :
CANOE KAYAK MANSLE : François GREHAN: Base Nautique Avenue de Watlington 16230 MANSLE

Mail: falm.ck16@orange,fr Mobile: 06 83 77 26 89

INFOS GENERALES : 
La compétition se déroulant sur des sites en milieu rural et sur des terrains privés, merci de 
respecter impérativement les consignes…
Respecter les limites de vitesse sur des petites routes où le croisement est difficile !
Au départ : Parking véhicules obligatoire dans la pâture prévue à cet effet.

(Ne pas stationner dans le chemin d’accès à la rivière)
A l’arrivée : Parking véhicules compétiteurs et bateaux (repéré sur le plan)



Débarquement 
arrivée

Embarquement départ
Zone échauffement

Arrivée classique
Lieu dit « Chez  Festin » 

Secrétariat Course
Résultats et Buvette

Départ à Lichères  
Au niveau du bac

Passage dans la glissière 
de Festin avec sécurité
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PARKING ARRIVEE

PARKING 
DEPART

PARCOURS 
CLASSIQUE



ATTENTION!!! PRUDENCE!
Navette camion en double sens

Sur petites routes
Traversées de villages

Arrivée classique
Lieu dit « Chez  Festin » 

Secrétariat course
Résultats et Buvette

Départ à Lichères  
Au niveau du bac

Championnat régional NOUVELLE AQUITAINE
DESCENTE CLASSIQUE à 10km de MANSLE
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PARKING ARRIVEE

PARKING 
DEPART

PLAN DE 
CIRCULATION


