
Règlement de l’épreuve 

« Demandez le programme ! »  
Un week-end complet de canoë-kayak en vallée de la Dordogne Corrézienne : 

 samedi 9 Octobre :
- Maronne Classic : 1er départ à 12h Roc de Prach (embarquement obligatoire à la hauteur du 

délaissé : cf plan joint) (horaire modifiable selon nombre d’inscrits) 
 dimanche 10 Octobre :

- sprint du Malpas départ 1ère manche à 10h (camping L’Europe à monceaux) et 2ème manche à 
partir de 13 h  (selon nombre de participants). Résultats à 15h30 

2) Parcours, débit et règlement :
 « Sprint du malpas » : départ camping L’Europe (rive gauche sauf si débit trop important), 350 m de 

rivière classe 2. Ouvert aux catégories minimes  à vétérans. Pagaie verte eau vive obligatoire
 « Maronne Classic » (course longue) : 5 km environ classe 2. Départ toutes les 30 secondes, ouvert

aux catégories minimes  à vétérans, titulaires de la pagaie verte eau vive. Débarquement obligatoire 1 
km après l’arrivée rive droite de la Dordogne, lieu-dit « pré de Monceaux » (200 m après le pont)

 Débit sur les épreuves :
- le débit de la rivière Dordogne sera le débit naturel, mais régulé par EDF à débit constant, avec 

minimum 20m3. La course sera annulée si le débit est supérieur à 250 m3 seconde 
- le débit de la Maronne sera de 19 m3 secondes, régulé par EDF. 

3) Horaires prévisionnels
 Samedi 9 Octobre : entrainement sur la Dordogne et la Maronne à partir de 10 h, course classique à 13 h 

(horaire modifiable selon nombre d’inscrits), possibilité d’entrainement sur le parcours du sprint le 
soir après la course, mais sur un débit pas forcément identique au lendemain !

 Samedi 9 Octobre : remise des dossards (salle polyvalente du stade de foot d’Argentat), à partir de 9 h
(mêmes dossards le dimanche)

 Dimanche 10 octobre : entrainement sur le parcours du sprint à partir de 8 h, 1er départ 10h

4) Règlement :
 Le règlement est celui de la Fédération Française de Canoë-Kayak concernant la discipline descente 

(notamment port du casque et du gilet obligatoire, bateaux insubmersibles avec cale-pieds et 
anneaux de bosses ).

5) Organigramme : R1 : Philippe Marchegay / JA : Patrick Bechtold

6) Inscriptions uniquement en ligne sur le site fédéral . Clôture le 6/10 à minuit. Merci !

7) Hébergement possible sans aucun soucis (camping, mobil-home, gites), notamment sur le site
même su sprint et à 3 km de la classique :

CAMPING L’EUROPE, 05/55/28/07/70 ou camping-europe@wanadoo.fr
(attention 5 mobil-homes seulement mais plein d’emplacements tente !)

8) Restauration (sandwiches) et buvette sur place au camping l’Europe tout le week-end
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REMISE DES DOSSARDS 
SAMEDI 9/10 

Stade de foot 
Salle polyvalente 




