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CKCP saison 2021/2022 

 

Challenge départemental Slalom CDCK86 
CKCP Saint Benoît 

Samedi 09 Avril 
 

 Inscriptions :  

Inscription par club à envoyer au plus tard le Jeudi 7 Avril à : 

ckcp86@gmail.com ET à l’adresse du CDCK86 : vienne@ffck.org en spécifiant 

la catégorie et les embarcations (voir fiche d’inscription ci-joint). 

 

 Parcours : 

Un parcours unique pour toutes les catégories et toutes les embarcations. 

Petite eau vive en fonction du niveau d’eau le jour du challenge. 

 

 Infos techniques : 

Départ par catégories, deux manches par participant. 

Possibilité de doubler les types d’embarcations, maximum deux 

embarcations par participant (pas possible de tripler les catégories). 

 

 Rendez-vous : 

Possibilité aux clubs de venir à la journée, navigation libre sous la 

responsabilité des clubs le matin sur le bassin et Challenge l’après-midi.  

Rendez-vous à partir 13h00 pour les confirmations et la remise des dossards. 

13h40 : briefing juges. 

14h00 : premier départ. 

 

 

 Ordre de départ : 

1/ POUSSINS + BENJAMINS => Les 2 manches de K1 

2/ MINIMES  => Les 2 manches de K1 ET POUSSINS + BENJAMINS => Les 2 

manches de CANOËS 

3/ CADETS  à VETERANS => Les 2 manches de K1 ET MINIMES => Les 2 manches 

de CANOËS 

4/ CADETS à VETERANS => Les 2 manches de CANOËS 
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 Résultats et récompenses : 

A la fin du challenge, après classement des temps. Puis petite collation offerte 

par le CKCP et ses adhérents. 

 

 Sécurité : 

Norme FFCK à respecter sur l’eau, sécurité organisée par le CKCP durant le 

Challenge.  

Navigation possible le matin sous la responsabilité des clubs. 

 

 Informations complémentaires : 

 

Accès à la base :  

Salle de réunion fermée hors organisation et bénévoles CKCP. Port du masque 

recommandé à l’intérieur. 

Vestiaires fermés hors adhérents du CKCP. 

 

 


