Sélectif interrégional descente classique et sprint
Samedi 10 et Dimanche 11 Octobre 2020
SAUVETERRE DE BEARN
Samedi 10 Octobre 2020 Descente Classique
Programme :
- 09h00 à 13h00 Entraînement libre sous la responsabilité des clubs
- 09h30 à 12h30 Remise des dossards toutes catégories et confirmation des inscriptions (contre
chèque de caution de 100 € par club) à la salle des fêtes de Barraute (en face du cours de
tennis)
- 13h30 1er Départ des catégories Minimes à Vétérans (départ toutes les 30 secondes)
Parcours sur le Gave d’Oloron à Sauveterre de Béarn :
- Parcours 5,5 Km
- Parcours de Classe I à III, Débit Naturel
- Pré-Départ Barraute-Camu (Accès au gave : 150 mètres à gauche après les cours de tennis)
- Départ réel à la cabane des pécheurs
- Arrivée à Sauveterre de Béarn au niveau la station de traitements des eaux
- 300 Mètres après le pont routier.
- Débarquement au niveau la station de traitements des eaux

Dimanche 11 Octobre 2020 Descente Sprint
Programme :
- 08h00 à 10h00 Entraînement libre sous la responsabilité des clubs
- 11h00 1er Départ 1ère Manche
- 2eme Manche départ après pose de 30 minutes entre les deux manches
Parcours sur le Gave d’Oloron à Sauveterre de Béarn :
- Parcours 1,5 Km
- Parcours de Classe II à III, Débit Naturel
- Départ sur le plat au dessus de l’île de la Glère
- Arrivée au niveau de l’entrée du camping
- Débarquement au niveau du pont routier
En raison de la crise sanitaire il n’y aura pas de podium ni de remises de récompenses ni de
verre de l’amitié à l’issue de la coopétition.
En compensation l’organisation offrira une «poche goûter» par club.

L’organisation se réserve le droit de modifier ce programme en fonction du nombre d’inscriptions

L’organisation se réserve le droit de modifier ce programme en fonction du nombre d’inscriptions

Organisation :
Structure organisatrice : Union Sportive Sauveterrienne Canoë Kayak (USSCK)
R1 : Patricia LUCASSON
Juges-arbitre Descente : GREHAN François et DIEUSART Thomas
Gestionnaire informatique : Emmanuel TIXIER
Accessibilité :
- Compétition accessible aux catégories Minime, Cadet, Junior, Senior et Vétéran
- Être en possession de la licence 2020, "Pagaie Verte Eau vive" pour toutes les catégories

Inscriptions :
- Frais d’inscription : 5 €uros par embarcation et par course
- Caution dossards : 100 € par club à régler sur place (Chéque l’ordre de l’USSCK)

Règlement sécurité :
- Entraînement officiel et compétition,
(Arrêté 31 mars 2016 et règlement sportif FFCK)
- Contrôles des bateaux systématique à l’arrivée.
- Bateaux aux normes fédérales. Les embarcations doivent être insubmersibles.
- Gilet de sécurité, casque et chaussures fermées sans lacets et obligatoires pour tous.

- Incription en ligne sur le site de la FFCK. au plus tard pour le lundi 5 Octobre 2020
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
Pas de prise d’inscription sur place.
Gestion des Parkings
Parking devant le camping et sur la route allant à la station de traitement des eaux
Restauration durant la compétition :
- En raison des contraintes sanitaires liées au COVID 19, il n’y aura pas de buvette.
Hébergement : Camping du gave à Sauveterre, 06.13.03.58.98
Domaine d’Esperbasque à Salies de Béarn 05.59.38.21.04
Gites à Sauveterre de Béarn, Saint Gladie-Arrive-Munein, Guinarthe-Parenties
Contacter l’Office du tourisme de Sauveterre 05.59.38.32.86

Renseignement : Club USSCK Tel 05.59.38.93.75 – Mail : kayak.sauveterre@gmail.com
Protocole sanitaire COVID 19 :
Compte-tenu de la situation actuelle, l’organisation mettra en place un protocole sanitaire. Pour tous renseignements vous pouvez consulter le guide des recommandations sanitaires sur le site de
la FFCK

PLAN D’ACCES
Course Classique
En venant de Sauveterre, en allant sur Navarrenx (D 936) : au premier
carrefour après le « rond point De Camu », il faut prendre la première
route à gauche (juste avant le restaurant « Le Relais du Gave » situé
sur la gauche).
On peut garer les véhicules prés du court de tennis (à droite). Le
chemin qui descend au gave se trouve à 150m sur la gauche après le
court de tennis.
La remise des dossards s’effectuera devant la salle des fêtes entre le
court de tennis et le chemin d’accès au gave

Course Sprint
La course se déroulera aux abords du camping de Sauveterre de Béarn sur le site de l’Ile de la Glère.
Le stationnement des compétiteurs est possible sur le chemin
d’accès au camping (tout en laissant le passage pour le camping
libre ou, sur la route qui mème à la station de traitement des eaux.

