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 Challenge Canoë  
Îles mortes Champs/Marne

 3 Octobre 2021  
Thème : Compétition loisir de slalom en 
         Canoë type Canadien et Canoë Bois

Public : licencié compétition adultes d’IDF

Niveau de pratique : Niveau pagaie jaune eau vive
minimum (en accord avec le président de club)

Bateaux : C1 et C2 (bateaux mis à disposition par l’organisation uniquement)
C1 et C2 bois (bateaux personnels uniquement)

Tenue : Tenue adaptées et équipements de sécurité réglementaires (chaussures fermées, casque et gilet 
aux normes)

Organisation : les clubs participants pourront être sollicités pour permettre le bon déroulement de la 
manifestation

Lieu : Bassin de slalom des Îles Mortes à Champs sur Marne lien

Horaire : Il sera communiqué à la clôture des inscriptions (environ de 10h à 15h suivant inscriptions)

Stationnement : Dans la base de loisir de Champs sur Marne lien , merci de ne pas créer de gènes de
voisinage ou de circulation des piétons avec vos véhicules

Règlements des 2 épreuves : Voir le détail en page 2

Tarif : 5€ par compétiteur + consigne pour les des dossards

Dans  le  cadre  des  animations  de  la  commission  loisir  eau  calme  du  CRIFCK,  nous  vous
proposons de nous retrouver autour de la pratique du Canoë pour notre 1er « Challenge Canoë » sur le
bassin de slalom des Îles mortes

Ce regroupement s'adresse aux licenciés adultes d’île de France qui souhaitent venir s’affronter
dans la  bonne humeur en canoë.  Le  matin,  une épreuve de Slalom (chronométré et  jugée)  sur  un
parcourt de 10 portes en 2 manches, l’après midi, le Challenge Canoë, des duels sur un slalom parallèle
de 5 portes (les vainqueurs se sélectionneront pour le tour suivant)

Programme : QR Code d’inscription

 Remise des dossards
 Consigne course + ouverture
 1er manche Slalom
 2 ème manche Slalom
 Pause déjeuner et installation du Challenge
 Challenge Canoë
 Remises des prix

Renseignements 
Lien d’  Inscriptions   en ligne  Clôture le 01/10 minuit  

       Organisme déconcentré de la FFCK, reconnue d'utilité publique
             N° de Siren : 418 360 475 - N° d'agrément MJS : 13 065
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Règlement Slalom (courses du matin)

 Épreuve individuelle chronométrée et jugée, parcours d’une dizaine de portes

 Catégorie : Femme, Homme ou mixte avec possibilité de mixité club

 Bateau : C1 (organisation ou perso), C2 (organisation Discovery 158), et C1, C2 bois (perso)

 Pagaie simple

 Les portes se passent dans l’ordre chronologique

 Les portes vertes se passent dans le sens du courant

 Les portes rouges se passent à contre sens du courant

 Les têtes des compétiteur doivent passer dans le plan de porte, avec possibilité de repasser si 
échec au premier passage ( pénalisé de 50 points), 

 Les fiches de porte ne doivent pas être touchées ( pénalisé de 2 points max / porte)

 Le jugement d’une porte est validé au passage de la porte suivante

 Classement finale –> Par catégorie, meilleur des 2 manches du temps chronométré avec ses 
pénalités

Règlement Challenge (courses après midi)

 Duel à élimination directe, 2 parcours parallèles de 5 portes

 Catégorie et participants : Identique à la course du matin

 Bateau C1 et C2 polyéthylène de l’organisation

 Pagaie simple

 1 er arrivé se qualifie pour le duel suivante

 Porte non correctement passée est éliminatoire, possibilité de la repasser si c’est le cas

 le jugement d’une porte est validé au passage de la porte suivante
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