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INFORMATIONS PRATIQUES GENERALES 
ORGANISATION : 

R1 : RUMEAU Luc 
Juge arbitre : BEGUE Antoine KC METZ                                                                         Traceur : OFP CK 

REGLEMENT PARTICULIER de la COURSE: 
Voir ANNEXE 2 ci-dessous. Utilisation uniquement des bateaux de l’organisation. 

INSCRIPTIONS : 
Le nombre maximum de départs est fixé à 120. 
La course est ouverte aux cadets, juniors et seniors dans la limite des places. 
Les minimes pourront courir en invités sauf si le nombre d’inscris s’avérait trop important. 
Date limite d’inscription le mercredi 3/12/14 à 20h. 
Frais d’inscription : 

 Pour les licenciés FFCK l’inscription est gratuite. 

 Pour les non licenciés FFCK l’inscription nécessite la prise d’un titre CANOË OPEN de 3€/personne. 
Informations aussi sur le site fédéral pour les licenciés FFCK. 
Inscriptions sur http://ofpck.fr/open/inscriptions.html ou par l’envoi d’un courrier à contact@ofpck.fr . 
PAS d’INSCRIPTIONS sur PLACE. C’est au compétiteur ou au club de s’assurer de son inscription. Tous les inscris recevront 
confirmation de leur inscription par mail. 
Le paiement du titre canoë open pour les non licenciés se fait sur place à l’accueil à la prise du dossard. 

DOTATIONS COURSES : 

 La course se fait par catégories d’âges avec des médailles personnalisées de l’événement pour chaque podium. 
Elles seront décernées en K1 comme en C1. 

 Dotations spécifiques toutefois aux deux meilleurs temps « scratch » en K1 Hommes et K1 Femmes. 
PROGRAMME HORAIRE du DIMANCHE 7/12/2014: 

13 H OUVERTURE des PORTES de la PISCINE (voir plan en ANNEXE 1) 

 Accès des compétiteurs aux vestiaires et sanitaires par la porte principale. Seuls les juges inscris pourront pénétrer aussi 
par là. 

 Accès aux accompagnateurs et au public UNIQUEMENT par l’escalier intérieur accessible depuis l’entrée principale. 
L’accès aux bords des différents bassins est interdit à ce public!! 

13 H à 13 H 45 REMISE des DOSSARDS 
Ils seront remis à l’accès des vestiaires à l’accueil. 
Tous les compétiteurs doivent récupérer leurs dossards avant 13 H 45. 
 
13 H 30 Réunion des juges. Inscriptions obligatoires pour valider l’inscription des compétiteurs (voir formulaire). 
 
14 H-15H 30 
Course en une manche qualificative pour les finales A et B. 
 
15 H 30-16 H 00 
Pause pour permettre l’établissement des listes des finales A et B. Les dossards seront ceux attribués pour la 
qualification. 
 
16 H 00-17 H 30 
Finales en une manche sèche.  
 
17 H 30 
PODIUMS. 
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ANNEXE1 :  PLAN de l’INSTALLATION et de l’ORGANISATION 
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ANNEXE 2 : REGLEMENT de la COURSE 
CATEGORIES OUVERTES: 
Cadets, juniors et seniors. Minimes en ouvreurs suivant le nombre d’inscriptions.  
 
EMBARCATIONS : 
K1 et C1. Un compétiteur peut courir sur deux types d’embarcations. Les ordres de départ le permettront. 
Le nombre total d’inscriptions sera limité à 120 départs. Les inscriptions seront enregistrées : 

 Dans l’ordre d’arrivée. 

 Si nécessaire en limitant l’accès aux compétiteurs classés au classement numérique national de la FFCK. 
 
ORDRE des DEPARTS : 
C1 toutes catégories confondues puis K1 toutes catégories confondues. 
 
BATEAUX : 
K1 et C1 mis à disposition par l’organisation. 
 
JUPES et PAGAIES : 
Matériel personnel à passer sous la douche. 
 
TENUE VESTIMENTAIRE : 
Maillot de bain et bonnet de bain. Les shorts sont INTERDITS ! Le non respect de ces obligations est disqualifiant. 
 
RESTAURATION : 
Interdite en bord des bassins. Elle se fait en tribune ! Boisson acceptée pour les compétiteurs ou juges. 
 
UTILISATION des DIFFERENTS BASSINS (voir plan ANNEXE 1) : 

 Bassin de 50 M pour la compétition. 

 La FOSSE à PLONGEON sert de chambre d’appel et d’échauffement. Son passage se fait UNIQUEMENT dans l’ordre des 
dossards. L’organisation interviendra en cas de non respect de cette disposition. Le compétiteur se verrait alors 
interdire l’accès à cet échauffement !! 

 Petit bassin EXCLUSIVEMENT RESERVE aux animations. Il est placé sous la responsabilité des animateurs des clubs. 
 
PARCOURS TRACE : 
Le parcours dans le bassin de 50m est tracé avec un aller et retour de 18 portes. Départ toutes les 30 secondes. 
 
QUALIFICATIONS : 
Auront lieu de 14h à 15h30 en C1 puis en K1 sur une manche qualificative. 
Le classement permettra d’établir la FINALE A et la FINALE B. 
 
FINALES : 
Elles commenceront à partir de 16h00.  
 
PODIUMS : 
A partir de 17h30. 
 
 


