
    
 
 

INTERREGION CLASSIQUE ET SPRINT 
Angoulême 

21 et 22 janvier 2023 
 
Le club d’Angoulême est heureux de vous inviter au sélectif interrégional classique et sprint 

qui se déroulera les 21 et 22 janvier 2023. 
 

Organisation : Angoulême Canoë Kayak, CDCK16 ET CRCKNA  

- R1 : François GREHAN 
- Juge-arbitre : désigné par la CNAD 
- Gestionnaires informatiques : Kevin SPONEM 

 

Parcours : cf. plans en annexes 

Parcours classique : Embarquement au bassin de slalom de Gond-Pontouvre « Foulpougne » 
Départ en amont du bassin de slalom du Gond-Pontouvre 
Arrivée : en aval du bassin de slalom d’Angoulême, ile de Bourgines 
Parcours sprint : Embarquement devant le club et faire le tour de l’île (5min) 
Départ en amont du bassin de slalom d’Angoulême 
Arrivée en aval du bassin de slalom d’Angoulême 
 

Accessibilité : 

- De U15 à vétéran (niveau « Pagaie verte EV » minimum) 
- Licence compétition 2023 en règle sur le site fédéral (Pagaie couleur et certificat 

médical) 
 

Règlement/sécurité : 

- Entraînements libres : code du Sport 
- Pendant la compétition : annexe 8 du règlement FFCK descente 
- Contrôle des bateaux 
- Sécurité nautique mise en place par l’organisation sur la course uniquement 

 

Inscriptions : 

- Sur le site fédéral 
- Chèque de caution à prévoir pour retrait des dossards (100€) 
- Aucune inscription sur place 

 

Renseignements : 

- François Grehan - f.grehan@ffck.org 06 83 77 26 89 
Emilie Chamouleau – chamouleau.emilie@gmail.com 06 07 74 47 39  

- Buvette sur place : samedi et dimanche 
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Programme prévisionnel  

Les horaires sont modulables selon le nombre d’inscrits 
Samedi 21 janvier  

- 9h-12h30 : Entraînement libre sous la responsabilité des clubs 
- 10h-12h : Confirmation et remise des dossards (à l’arrivée) 
- 13h30 : 1er départ (toutes les 30s) 

 
Dimanche 22 janvier 

- 8h-9h30 : Entraînement libre sous la responsabilité des clubs 
- 9h30-12h30 : 1ère manche 
- 13h30-16h30 : 2nde manche 

  



    
 

 
  



    
 

 
 


