
   

Course  Nationale 3 Slalom Sud Ouest  
à Gond-Pontouvre 

Samedi 7 et Dimanche 8 novembre 2020  
 
Le club de Canoë kayak du Gond Pontouvre, le comité départemental de la Charente, la 
commission régionale slalom sont heureux de vous convier à la course nationale 3 de l’inter-
région Sud Ouest . 
 
Organisation : 

 Organisation : Amicale Laïque Gond Pontouvre Canoë Kayak 
 R1 : JOUBERT Corinne (06 19 33 30 09 et c.joubert3@orange.fr ) 
 Juge-arbitre : Jean Noel Forgit et Adjoint : David Dufrenne 
 Responsable des juges : Gilles Crachet  Gestionnaires informatiques :  Marc Darne 
 Speaker : ?      Traceurs :  Nicolas Labat, Xavier Jourdain 

 
Lieu : 

 Stade de canoë-kayak slalom de Foulpougne => Les camions et remorques des clubs devront 
se garer sur le parking de Foulpougne : merci de bien vouloir vous stationner correctement afin 
qu’un maximum de véhicules puissent y loger. Si plus de place, d’autres parkings existent au 
niveau du club et de la mairie ( 500 m à pieds ou en bateau ). 

 
Public : 

 Compétition ouverte à tous les licenciés FFCK 2020 sélectionnés en N3 avec pagaie verte eau 
vive minimum 

 
Programme : 
Horaires du samedi et du dimanche sous réserve du nombre de participants, du niveau d’eau, des 
conditions météorologiques et sanitaires. Ordre des départs prévisionnel : C2M, K1H, C1D, C2H, K1D, 
C1H, C2D à confirmer. 
 

Samedi 7 novembre 2020 : Dimanche 8 novembre 2020 : 
 8H à 15h30 : Entraînement libre sous la 

responsabilité des clubs 
 14h à 16h : Confirmation des inscriptions 

et récupérations des dossards 
 15h30 : fermeture du bassin et montage du 

parcours 
 16h30 : ouverture et approbation du 

parcours 
 

 8h00 : Réunion des juges 
 9h00 : Course 1 :qualifications  
 13h30 : Course 2 : Finales A et B 
 16h30 / 17h : Fin des courses et podiums 

 

 
Inscriptions : 

 Inscriptions obligatoires sur le site fédéral : http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php  
 Frais d’inscriptions 13 €/embarcation prélevés par la FFCK, prévoir chèque de caution de 100 € 

par club pour les dossards. Aucune inscription sur place. 
 Un juge de porte à partir de 3 compétiteurs, 2 juges à partir de 12, 3 à partir de 23. Pénalité de 

100 euros par juge manquant sur chaque course. Juges expérimentés indispensables, à inscrire 
sur le site fédéral. 

 Confirmation la veille, vendredi avant 16H30. Toute inscription non confirmée sera à payer !  
Contact : JOUBERT Corinne (06 19 33 30 09 et c.joubert3@orange.fr ) 

 Pour les invités, demander l’accord du R1 Corinne Joubert. 15 places maximum et priorité aux 
Charentais. 

 



   
 
Renseignements / Contact : 

 JOUBERT Corinne (06 19 33 30 09 et c.joubert3@orange.fr ) 
 Buvette sur site le dimanche en mode drive 
 Pour le bon déroulement de la manifestation, aucun bateau sur les passerelles piétonnes en 

bois : merci de respecter les zones d’embarquement et de débarquement. 
 

Règlement : 
 Le règlement fédéral sera appliqué. 
 Les règles de sécurité FFCK devront être scrupuleusement respectées : Gilet, casque, anneaux 

de bosses, chaussons et réserve de flottabilité sont obligatoires 
 Une vérification du matériel pourra avoir lieu ( y compris les pointes des bateaux ). Toute 

personne n’ayant pas son matériel aux normes sera disqualifiée et ne pourra pas prendre un 
autre départ. 

 
Mesures sanitaires Covid-19 préconisées par la FFCK : 
 
Au vu des conditions sanitaires et des mesures de distanciation physique, il est demandé aux athlètes, 
aux responsables de clubs et à tous les membres de l’organisation : 

 De prendre connaissance du guide des recommandations sur les organisations sportives 
fédérales et de respecter les recommandations sanitaires suivantes : 
- Respecter les gestes barrières ( port du masque obligatoire sur toute la zone de compétition, 

lavage des mains régulier, distanciation physique … ) 
- Ne pas entrer en contact physiquement avec d’autres participants ( compétiteurs ou 

organisateurs ) 
- Ne pas se présenter sur le site de compétition en cas de symptômes du Covid ou si vous 

êtes potentiellement un cas contact 
 De faire respecter au maximum les mesures applicables sur site pendant toute la durée de la 

compétition 
 L’ensemble des listes de départs, le programme des courses et des résultats sera accessible via 

un groupe Whatsapp dont voici les liens : 
- https://chat.whatsapp.com/FBoBGBBMfFA2HEHHPgGweU 
-  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



   
PLAN D’ACCES A LA COMPETITION 

 

 
 

En arrivant de Bordeaux, Poitiers par la N10 ou Limoges par la N141, prendre la sortie 
Champniers/Gond-Pontouvre. 

Aller toujours tout droit dans la zone commerciale, jusqu’au rond-point avec une forme de 
pyramide. Suivre le fléchage à partir de ce rond-point.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Uniquement 
Camions et 
Remorques  

Autres 
Camions et 
Remorques 
et voitures 



   
 Les hébergements aux alentours du site de compétition : 
 

 
- B&B 4 rue croix blanche 16160 Gond-Pontouvre    08 90 10 67 04 

- Formule 1 : rue de l’arêtier 16430 Champniers    05 45 97 09 39 
  - Kyriad : rue de l’arêtier 16430 Champniers                                       05 45 68 03 22 

- Ibis budget : Rue de l’arêtier 10 16430 Champniers   08 92 70 09 41 
- Ibis style : Rue de l’arêtier 10 16430 Champniers    05 45 68 53 22 
- Première classe : Rte de Royan 16410 St Yrieix    05 45 95 02 09 
- Campanile : 114 rte de Royan 16710 St Yrieix    05 45 69 78 95 
- Première classe : Rte de st Michel 16400 La Couronne   05 45 61 89 44 
- Gîte 10 personnes St Yrieix : www.gites.fr/gites_domaine-de-la-fonchaudière_saint-yrieix-sur-
charente_h548778.htm 
-Gîte 7 personnes Gond-Pontouvre : www.gites.fr/gites_hdc-la-maison-des-amis_gond-
pontouvre_h2163295.htm  
- Gîte Maison Bernard St Yrieix : 20 places environ  Contact FCOL16 05 45 95 17 89 
- Hébergement Ecole de voile de St Yrieix ( 12 places à confirmer ) FCOL16  05 45 95 17 89 
 
 

 


