
Championnat Régional Nouvelle Aquitaine 

 Descente sportive classique de canoë-kayak 

à Tonneins sur la Garonne le 5 mars 2023 
 
 

Compétition Championnat Régional de canoë-kayak de descente classique 

Lieu Tonneins (Lot-et-Garonne) 

Bassin Garonne – classe I/II - débit naturel 

Organisateur Union Sportive de Tonneins canoë-kayak 22, Quai de La Barre 47400 Tonneins 

R1 MOREAU JOEL 

Juge arbitre PATRICK BECHTOLD 

Gestionnaire informatique BERNEDE Jean-Michel  

Date 05/03/2023 

Catégories Toutes catégories avec pagaie jaune 

 

Programme 
 

Dimanche 5 mars : compétition Descente classique : 
10h30 : remise des dossards aux Roches de Reculé (parking)  
 

11h30 : départ : catégories poussin et benjamin (U10 et U12) bas des Roches (toutes les 30 s) Doublage non autorisé 

                            -Parcours : 2.5 km sur la Garonne – classe I  
                            -Embarquement rive gauche en bas « des Roches » sur petite ile 
                           -Autocollant coller sur le bateau à l’avant droit 
              Arrivée : cale rive droite avant le pont de Tonneins entre bouée et la berge obligatoire. 
 
13h30 :  départ catégories de U15 à MASTER (toutes les 30s) haut des Roche suivre fléchage 
 

                Départ : en haut du chenal rive droite (sur île) 
 

               Arrivée : toutes catégories à la cale rive droite avant le pont de Tonneins entre la bouée et la berge 
obligatoire. 
 

Cérémonie des résultats : 15h devant le club  
 

Sécurité Carte canoë 2023. Pagaie JAUNE. Entrainements libres : code du sport et annexe 8 
du règlement sportif FFCK. Contrôles des bateaux à l’arrivée (merci de 
responsabiliser les cadres et les compétiteurs). Port du casque obligatoire pour 
tous. 

Inscriptions - par intranet sur le site internet de la FFCK 
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php  - 
COURSE JEUNES : inscriptions sur site 

Montant des droits 
d'inscription 

5 € par bateau sauf course jeunes (u10 et u12). Paiement à la remise des dossards 

par chèque. 

Date limite d'inscription 02/03/2023  23H00 

Restauration/hébergement Buvette. Petite restauration sur place (gâteaux et sandwichs). Hébergements : 
Office de tourisme : 05 53 79 22 79 - http://www.tourisme-lotetgaronne.com  

Gestion des parkings Voir plan ci-dessous 

Renseignements Joel Moreau :06 79 99 86 09 
Jonathan DE NARDI : 06 30 61 30 90  

Informations 
 

Affichage papier sur site.  
Groupe WhatsApp : championnat d’Aquitain CK Tonneins 2023 : 
https://chat.whatsapp.com/FpoduEJO46PFmJLlVTFtYj 
Ou QR CODE en pièce jointe 

MESURES SANITAIRES : Respecter les mesures applicables sur site pendant toute la durée de la compétition. 
 

http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
http://www.tourisme-lotetgaronne.com/
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Point GPS  site des roches: 44.378576605922085, 0.30519754729158544 

arrivée 

Départ : (M-C-J-S-V) U15 A 

MASTER+EMBARQUEMENT Départ P-B + U13  

embarquement 

PARKING 

+DOSSARDS

+WC 
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Parking :  

 

Attention !! cette année le parking des Roches 

a été modifié, le sens de rotation par le chemin 

ne sera pas possible. Stationnement si possible 

en épis avec remorque dételée, retour par la 

route. PRUDENCE lors des navettes. 

EMBARQUEMENT 


