
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTENTION :  

Il y aura la coupe du monde de marathon sur le site durant ce weekend ! Nous n’aurons pas 

accès au parvis des fédérations, ni au lac ! 

ACCUEIL 

PARKING 

TOILETTES 

PONTON 

PLAN D’ACCES  



 

➢ 8H00-8H30 : Retrait des dossards 

➢ 8H15 : réunion d’information CAL & CE 

Challenge Avenir & Loisir 

  9h00-12h00 Gymkhana Eau Calme - MARNE Bateau Orga (Stream) 

13h00-15h30 Relai EV Eau Vive – Bassin Entrainement Bateau Orga (Raft, Hot Dog, SX) 

15h30-18h00 FREE SESSION Eau Vive – Bassin olympique Bateau Orga (Raft, Hot Dog, SX) 

 

 

Challenge Espoir 

  9h00-12h00 Sprint & Slalom  Eau Vive – Bassin Entrainement Bateau Manœuvrier CLUB 

13h00-15h30 Course en Ligne Eau Calme - MARNE Bateau Directeur CLUB 

15h30-18h00 FREE SESSION Eau Vive – Bassin olympique Bateau CLUB & ORGA 

 

➢ 18h30 : remise des prix 

 

Challenge Avenir & Loisir: 

➢ 9H00 – 12H00 : Gymkhana sur la Marne  

o Passage par équipe de club 1 par 1 en contre la montre sur un parcours évolutif 

o Bateau fourni par l’organisation type Stream ou Vector 

 

➢ 13H00 – 15H30 : Relai EV sur le Bassin d’eau vive d’entrainement 

o Passage par équipe de club en confrontation directe. 2 SX – 1 Hot Dog – 1 Raft de 4 

sur un temps donné. 

o Bateau fourni par l’organisation (SX, Raft, Hot Dog) 

 

➢ 15H30 – 18H00 : FREE SESSION sur le Bassin Olympique 

o Sous la responsabilité des cadres de club, créneaux de navigation libre  

PROGRAMME 
PROGRAMME  



o Bateau fourni par l’organisation en nombre limité 

▪ Possibilité de louer un raft pour votre club sur la totalité de la FREE SESSION, 

contacter alban.panchais@crifck.fr  

 

Challenge Espoir : 

➢ 9H00 – 12H00 : Sprint et Slalom sur le Bassin d’eau vive d’entrainement 

o 1 à 2 descentes de reconnaissance puis contre la montre 1 manche sprint, 1 manche 

slalom sur un parcours aéré incluant 4 portes « BINGO » en remontée. 

o Bateau Manœuvrier CLUB 

 

➢ 13H00 – 15H30 : Course en Ligne sur la Marne 

o 2x 500m en confrontation directe + 3000m en mass start (1500m pour les poussin-

benjamin) 

o Bateau Directeur CLUB 

 

➢ 13H00 – 15H30 : FREE SESSION sur le Bassin Olympique 

o Sous la responsabilité des cadres de club, créneaux de navigation libre  

o Bateau CLUB + Bateau fourni par l’organisation en nombre limité (priorité aux Avenir 

et Loisir) 

▪ Possibilité de louer un raft pour votre club sur la totalité de la FREE SESSION, 

contacter alban.panchais@crifck.fr  

 

Lors de la FREE SESSION sur le bassin Olympique, un raft sera dédié à la navigation des parents ! Il 

leur faudra être en tenue de bain avec des chaussures fermées.  

 

 

 

 

 

 

 

FAIS RAMER TES PARENTS 
!  
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Inscriptions via le formulaire uniquement 

10€ par compétiteur Avenir, Loisir et Espoir (facture envoyée au club) 

 

Challenge Avenir & Loisir : https://forms.office.com/r/cXVTCYk00M  

Challenge Espoir : https://forms.office.com/r/uQc4cjQbGZ  

 

Dans l’objectif de préparer au mieux la journée, de la rigueur est demandée au club pour les 

inscriptions. 

 

Pour le bon déroulement de la journée, merci de fournir obligatoirement et en 

plus du cadre de club un bénévole pour l organisation. 

 

 

Alban Planchais : 06 85 34 78 26 alban.planchais@crifck.fr 

CONTACTS 

INSCRIPTIONS  
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