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Challenge CDCK86 Course En Ligne
Samedi 03 OCTOBRE 2020

CHAMPAGNE SAINT HILAIRE
►INSCRIPTIONS : Inscription à envoyer pour le MERCREDI 30 SEPTEMBRE à :
les.pagayous.vivonne@gmail.com ET sur l’adresse du CDCK 86 : vienne@ffck.org
Compte tenu de délocalisation de la manifestation, un seuil minimal de participants est fixé
à : 25 compétiteurs. Annulation de la journée si seuil non atteint.
► PARCOURS PREVISIONNEL :
Poussin : 200m CEL ou descente
Benjamin et Minime : 200m CEL ou Descente
Minime 2 et plus : 200m CEL ou Descente
Course Open pour les débutants embarcations aux choix en accord avec le club.
► INFOS TECHNIQUES : Les départs se feront groupés. En fonction du nombre d’inscrits,
certaines catégories courront en même temps. Courses ouvertes aux embarcations
monoplaces et multiplaces KAYAK et CANOË. N’hésitez pas à doubler les courses
Qualification + finale
► RENDEZ-VOUS : A 13h00 au plan d’eau de Champagne Saint Hilaire (Plan d’accès en
annexe)
Complément et confirmation des inscriptions + remise des dossards.
13h30 : briefing règlement de course + protocole COVID à suivre.
► Ordre de départ : poussins, benjamins, minimes, cadets etc…

1er Départ à 14h30
► RESULTATS ET RECOMPENSES : A la fin du challenge, après classement des temps. Remise
des résultats conditionnées par les mesures sanitaires applicables.
► MATERIEL :
• Embarcations : Bateaux directeurs kayaks et canoës, Course En ligne OU Descente.
Au choix pour la course open.
► SECURITE : Normes FFCK et protocole CK Vivonne à respecter sur l’eau. Sécurité hors
course sous la responsabilité des clubs (Voir « autres mesures »)
RENSEIGNEMENTS :

Yvan ROME: 06.81.94.87.05
Quentin GEEROMS : 06.70.07.33.14
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MESURES SANITAIRES « Covid-19 » : (sous réserve de modification des règles applicables le
jour J)
Mesures de distanciation physique :


Conforme aux directives FFCK (en PJ). Zones de parking dédiées par Club. Respect des
distances > 1m lors des déplacements avec port du masque obligatoire, jusqu’à
l’embarquement.
 Zones d’embarquement/débarquement différenciées et éloignées > 3m
 Zones d’attente autour du plan d’eau délimitées par Club afin de limiter les risques de
propagation de la COVID19 entre les Clubs. Sous responsabilité d’un cadre par club.
 Remise en un seul temps du règlement de course, des dossards, des poches gouters (gâteaux
sous blisters et boissons individuelles) par Club « Point informatique table + plexi glace »
 Installation d’une sonorisation pour donner les directives à distance.
 Remise des résultats individuels sans podium, 3 zones délimitées et espacées de 2m
(Information complémentaire en réunion de Comité Directeur Canoë-Kayak le 23 septembre).

Mesures de prévention et d’hygiène :



Mise à disposition de distributeurs de solution hydroalcoolique (Entrée sur site - Point de
confirmation- Zones embarquement/ débarquement- Point de gestion de course- Points de
remise des poches de gouters et des résultats).
Chaque Club doit d’être autonome en masques et en solution hydroalcoolique pour la
manifestation.

Autres mesures :
Demande faite aux clubs :
 Venir avec le matériel nécessaire pour les compétiteurs.
 Désinfection par pulvérisation (produit désinfectant conforme fourni) du matériel si plusieurs
utilisateurs (embarcations et pagaies uniquement). Venir avec son « pchitt-pchitt »
 Venir avec au moins deux cadres, l’un en charge de la compétition, l’autre en charge de la
surveillance des jeunes dans les temps inter compétition (respect des mesures barrière et de
l’attente dans les zones dédiées par Club.

Port du masque obligatoire pour tous sur le site en dehors du temps de
pratique de l’activité canoë kayak.
Nous vous remercions toutes et tous de se conformer à cette organisation, telle que déclarée en
préfecture et à la mairie locale, pour le bon déroulement de cette journée amicale.
Au plaisir de se retrouver…
Sportivement
VIVONNE, le 14 septembre 2020
Pour les Co-Présidents du Club

