
      

 

N1 de Pau 9 et 10 avril 2022 

Pau Canoë-Kayak Club Universitaire  

Pau Canoë-Kayak Club Universitaire  

12 avenue du Corps Franc Pommiès 64110 JURANÇON  

 Portable : 06.19.16.18.82   

E mail : jerome.blanchet@pau-ck.org - site : www.pau-canoe-kayak.fr 

 

 

Inscriptions 

Slalom N1 

En ligne directement sur le site de la FFCK. Délai impératif : lundi 4 avril 2022 à minuit. Prix de 

l’inscription : 38€/course/embarcation, et 13€/course/embarcation pour une catégorie supplémentaire. 

Responsable des inscriptions : Christophe PRIGENT. 

Les invités sont gérés directement par le club (10 places en tout) 

Contact si besoin uniquement par mail : christophe.prigent@pau-ck.org 

 

Xtrem Slalom N1 

En ligne directement sur le site de la FFCK. Délai impératif : lundi 4 avril 2022 à minuit.  

La limite des inscrits est fixée à 140 bateaux, 70 hommes, 70 femmes, comme suit : 

- 65 hommes et 65 femmes à la date limite du lundi 4 avril 2022 à minuit sur le site FFCK 

- 5 Wild cards hommes et 5 Wild Cards femmes auprès de l’organisateur 

- Si le nombre d’inscrits est inférieur à ces chiffres, l’organisateur se réserve le droit de compléter 

la liste. 

Prix d’inscription : 5€ pour ceux qui courent déjà en N1 slalom, 38 € pour les autres inscrits 

Responsable des inscriptions : Christophe PRIGENT 

Formats de courses, débit 12m3/sec 

Slalom : format N1 

1 course = 1 manche de qualification, puis une manche de finale (10 premiers en A – le reste en B). 

L’ordre de départ des finales se fera en ordre inverse des résultats de la qualification. Une course le 

samedi et une course le dimanche. En cas de doublage, aucun aménagement des horaires ne sera possible 

le jour de la course. Selon le règlement, des contrôles et vérifications du matériel pourront être effectués. 

Les intervalles de départ en qualifications et finales seront de 1minute le samedi, et de 45 secondes le 

dimanche. 

Xtrem Slalom 

Qualifications : Départ sans rampe au ponton et arrivée au Kraken 

Phases finales : Départ avec la rampe et arrivée au Kraken, avec portes 

Restauration 

Buvette du club sur place. Restauration bénévoles et organisation prévue sur site. 
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Programme Prévisionnel : 

Vendredi 8 avril 2022 

Entraînement libre sous la responsabilité des clubs, réservations à faire directement auprès du Parc 

Aquasports. Le club n’organise pas d’entraînements officiels. 

12h00-19h00  Mensurations libres terrasse des pompes 

16h00    Montage du parcours N°1  

17h    Démonstration du parcours 1 et approbation en suivant 

17h30-19h00   Analyse du parcours 1 

18h00-20h00  Remise des dossards par clubs. Caution 50€ par club.  

Régulation des inscriptions de l’XTREM. Gestion des wild cards et des frais 

d’inscriptions. 

19h00    Coupure de l’eau 

 

Samedi 9 avril 2022: Course 1 et Xtrem Slalom 

7h30   Réunion des Juges 

8h00    Mise en eau 

8h30   Invités 

9h00-12h15  Qualification course 1 (ordre C1D, K1H, K1D, C1H) 

13h36-13h18  Pause repas 

13h18   Invités 

13h36-17h03  Finales 

17h15-19h15  XTREM Slalom 

19h30   Montage parcours 2 

20h30   Coupure de l’eau 

 

Dimanche 10 avril 2022 : Course 2  

8h00   Mise en eau 

8h20   Démonstration et approbation 

8h45   Réunion des Juges 

8h50-10h20  Analyse 

9h50   Invités 

10h15-12h43  Qualification course 2 (ordre C1D, K1H, K1D, C1H) 

12h45-13h45  Pause repas 

13h45   Invités 

13h55-16h33  Finales 

16h35   Podiums 

16h45   Coupure de l’eau 

 


