Manche de la Coupe de France Nationale 3
Slalom Orthez 64
Les 12 & 13 JUIN 2021
Le club d’Orthez Nautique Canoë-kayak a le plaisir de vous inviter à la Manche de la
Coupe de France de Nationale 3.
DATE : Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 - 3 courses (3 manches sèches)
INFORMATIONS ENTRAINEMENT :

Il est demandé aux clubs de proximité de venir s’entraîner avant le samedi 12 juin et
de laisser l’accès à la navigation libre du samedi 12/06 matin pour les clubs lointains.
Merci de prévenir le club d’Orthez Nautique de votre venue. Le samedi 5 juin le
bassin d’Orthez est bloqué par une animation de 9H à 15H30.
Lieu : Bassin artificiel d’Orthez
Accès et parking : Accès compétition route de Pau 64300 Orthez pour le 12 & 13
juin. Plan d’accès sur onck.fr ou suivre le balisage.
Restauration et normes sanitaires : Buvette sur place assurée par le club Orthez
Nautique Canoë-Kayak (sandwich, crêpe, café …). Il est demandé aux responsables de
clubs de venir avec des Ecocups pour chaque coureur et accompagnateur. La
restauration des organisateurs et juges se fera sous forme de repas à emporter.
Hébergement : https://www.coeurdebearn.com/fr/sejourner.html
ORGANISATION :
R1 : Jean-Bernard Lacave (ortheznautique@gmail.com . 07.85.27.68.92)
R1 Adjoint : Christelle Arriau
Traceurs : Pierre-Louis Saussereau et Jérôme Blanchet.
Juge Arbitre : Jean-Noël Forgit
Juge Arbitre Adjoint : Gilles Crachet
INSCRIPTIONS :
En ligne, jusqu’au 07/06/2021 23H : http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/
Droit d'inscription : 13 € par bateau par prélèvement club
Responsable des inscriptions : Catherine Bouziat (cbouziatpro@gmail.com).
Inscription invité : Lacave Jean-Bernard (ortheznautique@gmail.com)- 07.85.27.68.92

REGLEMENT :
- Règlement national slalom en vigueur.
- Règlement commission slalom Nouvelle Aquitaine pour l’accès au championnat de
France. Rappel important : la N3 d’Orthez sera prise en compte pour les
sélections au Championnat de France.
INFORMATIONS COURSE :

- Les résultats ainsi que les informations relatives à la course seront diffusés sur
un groupe WhatsApp durant le week-end.

Lien WhatsApp sur le document mis à jour 5 jours avant.

-

-

Tracés :
o Tracé 1 => Course 1
o Tracé 2 évolution du tracé 1 : modifications de 4 portes => Courses 2 et 3
Ouverture sous forme de parcours longs

INFORMATIONS SANITAIRES :
En raison de la crise liée au covid-19, le déroulé du week-end se fera avec la prise en
compte des règles sanitaires en vigueur.
• Masque obligatoire sur la zone de la compétition délimitée par le club.
• Zones d’embarcation et de débarquement.
• Tous les résultats, infos et fiches de juges seront disponibles sur WhatsApp, pas
de ramassage de fiches de juge, pas d’affichage de résultats partiels.
• Chaque structure doit être autonome concernant les normes sanitaires (Gel Hydro
alcoolique, masques).
. Les informations sanitaires précises seront affichées sur le site.

PROGRAMME
Samedi 12 juin 2021
7h00 – 12h30

- Navigation libre sous la responsabilité des clubs

10h30 - 12h00

- Confirmation des inscriptions.

13h30 – 15h00

- Retrait des dossards contre caution par club pour les retardataires.
(Caution chèque 50€ à l’ordre de ONCK ou pièce d’identité)

12h30 - 13h30

- Montage du parcours 1

13h

- réunion des chefs d'équipes

13h30 - 14h00

- Ouverture du parcours 1 par les ouvreurs invités
et approbation. (Ouverture format parcours longs).

14h15

- Réunion des juges

15h00

- 1er départ course 1

18h00

- Montage du parcours 2 pour les courses 2 et 3.

18h20

- Ouverture du parcours 2 par les ouvreurs invités.

18h45

- Approbation du parcours 2

Dimanche 13 juin 2021
7h45

- Réglage du parcours 2

7h50

- Réunion des juges

8h30

- 1er départ course 2

13h00

- 1er départ course 3

14h00 – 16h30

- Restitution des dossards à l’organisation, par club.
(Restitution de la caution).

Ordre prévisionnel des catégories : C2M / C1H / C1D / K1H / K1D / C2H
Mention particulière : le programme est indicatif, il peut changer en fonction des évènements et du nombre
d’inscrits.

