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SELECTIF REGIONAL DE DESCENTE CLASSIQUE  

CHALLENGE DEPARTEMENTAL DE DESCENTE DE LA CHARENTE 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 

 
 

 

 
Le Club de Canoë Kayak de Cognac vous invite à participer au challenge départemental 

ainsi qu’au sélectif régional.  

La course est prévue sur le bras de Cressé sur la commune de Bourg-Charente. 

Cette manifestation est ouverte à toutes les catégories de poussin à vétéran. 

 

Organisation : Cognac Canoë Club 

R1 : Arnaud GUIMIER 

Juge-arbitre :  

Gestionnaire informatique : Alison DROUET 

 

Parcours : Rivière de classe I. Débit naturel. 

Course classique comptant pour le sélectif régional et le challenge jeune : longueur du 

parcours, environ 3 km. Possibilité de doubler. 

Départ individuel des courses par catégorie toutes les 30 secondes: au niveau du début du 

bras.  

Arrivée au niveau du pont de Bourg-Charente. 

Départ, arrivée, navette et parking balisés. Accès fléché depuis la sortie Bourg-Charente. 

Respect impératif du sens des navettes et des vitesses. Les compétiteurs ont la possibilité 

de rejoindre le départ en bateau depuis l’arrivée, compté environ 20 mn. Idéal pour 

l’échauffement. 

En cas de niveau trop haut, un parcours de remplacement se fera sur la Charente.  

 

Programme : 

 

Confirmation et remise des dossards de 09h30 à 11h00 place du port à Bourg-Charente 

Entraînement libre : le matin jusqu’à 12h00 

Début vers 13h00 l’après-midi. Les horaires pourront être modifiés en fonction du nombre 

d’inscrits. 

La remise des prix est prévue en suivant la fin des épreuves sur le site d’arrivée 

 

Règlement sécurité : 

 

Entraînement libre sous la responsabilité des clubs : arrêté 4 mai 1995.  

Compétition : Règlement FFCK Descente. 

Port du casque obligatoire, contrôles des bateaux par tirage au sort à l’arrivée 
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Inscriptions : 

 

En ligne jusqu’au jeudi 4 novembre 2021 à 23h :  

http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 

Dans la rubrique descente, inscriptions courses, listes d’inscriptions. 

Attention  

De minimes 2 à vétérans : SR Classique Cognac 

S’il vous manque des bateaux dans l’inscription en ligne, vous les retrouverez dans la 

rubrique « Ajouter des bateaux ». 

Attention pour tout ce qui est sur classement et bateau bi-club. 

Pour tout problème contactez le responsable du classement : wdes@ffck.org 

 

Pour le challenge Jeune, de poussins à minimes 1, inscriptions en ligne également :  

Si problème, envoi à cognaccanoeclub16@gmail.com avec numéros de licences et date 

de naissance. 

 

Pas d’inscriptions sur place. 

 

Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans pour les compétiteurs et 

accompagnants. 

 

Frais d’inscription : 4 € par course et par compétiteur à partir de minime 2. Chèque à 

l’ordre du Cognac Canoë Club.  

Paiement sur place. Toute inscription est due. 

 

Renseignements : Arnaud GUIMIER : 06 01 97 90 33, arno.guimier@cegetel.net  
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