
 

DOUBLE SELECTIF REGIONNAL ITXASSOU 
 

 
 
 
 
 
 

Organisation : 

18 et 19 septembre 2021 

 
Club Ur tipula 
R1 : Paleau Fabien 
Traceurs : Erdois Jean Christophe et Patricia Lucasson 
Juge arbitre : Patrick lucasson  

 
Inscriptions : 

 
Les inscriptions : 13 septembre dernier délai. Un chèque de caution de 100 € 
sera réclamé pour les dossards. 
Rappel jugement : 
Chaque club devra fournir un juge à partir de 3 embarcations inscrites et un deuxième juge 
à partir de 12 embarcations. Merci de préciser le nom des juges lors de l'’inscription. Les 
clubs ne fournissant pas de juges se verront infliger une amende de 100 €, conformément 
au règlement. 

 
 

Format de course : 
 

1 course = 1 manche de qualification puis course finale A et B. 
Si doublage, pas de possibilité d'aménagements d'horaires. 

 
Hébergement: 
 
Evasion 64: 05,59,29,31,69 
https://evasion64.fr/ 

 
 

Informations pratiques : 
 
Le stationnement sur le site de la compétition : 
Un parking ainsi qu’un parc à bateaux & remorque  
 
Pour les REPAS DU MIDI : 
 

        Pas de buvette proposée par l’organisation



Programme prévisionnel : 
 
 

Samedi : Course n°1 
 

07h 30 - 9h 30 : Règlement des inscriptions / distribution des dossards 
09h 00 : Réunion des juges 
10h 00 – 13h 00 : Qualification : invités, C2M, C1H, K1D, C2H, C1D, K1H, 
C2D 14h30 : finales : invités, C2M, C1H, K1D, C2H, C1D, K1H, C2D 
17h 30 Fin de course 
17h 30 - 18h Montage parcours-2 
18h – 18h 30 ouverture 
18h 30 fermeture du SEV 

 

 
 

Dimanche : Course n° 2 
 
 
 

08h30 : Réunion des juges 
09h15 : Qualification : invités, C2M, C1H, K1D, C2H, C1D, K1H, 
C2D 13h45 : finales : invités, C2M, C1H, K1D, C2H, C1D, K1H, 
C2D  17h00 : Fin estimée 

 
 
 

L’organisation se réserve le droit d’adapter le programme en fonction des 
inscriptions. 

 
NOUS VOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE ET DONNERONS LE MEILLEUR DE 
NOUS MEME POUR BIEN VOUS ACCUEILLIR !! 

 
 
Pour toutes informations vos interlocuteurs : 
Président club : Fabien PALEAU 06 19 14 27 53 / urtipula.kayak@yahoo.fr 

 
 
 
 

mailto:urtipula.kayak@yahoo.fr


 

INFORMATIONS DIVERSES :  
 
Consignes sanitaires COVID-19 :  
Compte tenu du contexte sanitaire COVID-19, l’ensemble des participants  
(compétiteurs, accompagnateurs, membres de l’organisation, etc.) devront suivre et  
respecter les consignes sanitaires gouvernementales mises à jour :  
 
Le port du masque sera donc obligatoire sur l’ensemble du site (hors navigation), Une  
distanciation physique devra être assurée en limitant au maximum les concentrations  
de plus de 10 personnes, ainsi le lavage régulier de mains.  
Les masques et le gel hydro-alcoolique doivent être apportés par les participants.  
 
Il est demandé à toute personne présentant des symptômes du COVID-19, de  
prévenir l’organisation et ne pas participer à la manifestation ou d’en sortir.  
 
Le non-respect des règles sanitaires pourra donner lieu à la disqualification d’un  
compétiteur ou de l’ensemble de son club sur cette manifestation.  
 
Règlement course :  
Le règlement en vigueur FFCK de la commission nationale slalom sera appliqué.  
Un contrôle matériel sera réalisé au départ ou à l’arrivée du parcours (bateau,  
chaussons, casque, équipements de flottaison).  
 
 

 
Pour des raisons sanitaires COVID-19, les informations et résultats 
seront transmis via un compte WhatsApp. Les chefs d’équipes vont 
recevoir une invitation sur leur  
portable. Il ne devrait donc pas y avoir d’affichage !  
 
 

 
https://chat.whatsapp.com/GVowyjzE4HNDMAocGdpa22  
 
 
 
 

 
 

https://chat.whatsapp.com/GVowyjzE4HNDMAocGdpa22


Accès au site : 
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