
à  Moret-sur-Loing 77250 

Pour plus d'informations rendez-vous sur : 
www.kayak-iledefrance.fr 

ADSCE Ecuelles Canoë Kayak  avec la participation

du Comité Île-de-France présente

Championnat
Régional
Descente

Le 14 novembre 2021



R1: BARACHON Floriant 
Juge Arbitre : Julie FIEVEZ, Philippe PAOLETTI
Responsable informatique : Gilles GAUD, Boris CHIANALE

Dimanche 14 novembre 2021 :

09h00 : affichage de la liste de départ au pré Pin à Moret sur Loing
09h00-10h30 : Récupération des dossards contre cautions par club.  Pré aux Pins –
Moret sur Loing (arrivée)
(chèque de caution : 15€ par dossard, 50.00€ à partir de 5 dossards)
9h30 : Réunion des chefs d’équipes sur le site, infos courses par le R1 et le Juge
Arbitre. Pré aux Pins – Moret sur Loing (arrivée)
09h00 – 11h30 : Navigation libre sous la responsabilité des clubs (code du sport).
12h : Premier départ pour le championnat régional classique individuel. 
14h30 : Départ des C2.
15h30 : Proclamation des résultats et remise des récompenses.

* : Possibilité de décalage des horaires 
en fonction du nombre de concurrents.

L’embarquement pour le départ s’effectue
 au lavoir d’Episy (entre le canal et la rivière).
 Le départ de la compétition s’effectue à 
environ 2 km5 l’embarquement en aval. 
(À la sortie de ligne droite)
Parcours de classe 1, Passage 2.

 
PROGRAMME



Catégories concernées :
Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets,  Juniors, Seniors, V1, V2, V3, V4, V5 et +
La "Pagaie jaune" est obligatoire.

Pour les Catégories Poussin à Benjamin. L’accompagnement des plus jeunes est
conseillé. Pour ces catégories le doublage n’est pas autorisé.

 
CATÉGORIES

7€ par compétiteur 
Sur le site fédéral, rubrique descente, compétition, inscription pour les compétiteurs

de poussin à vétérans 5 et +
 

Attention aucune inscription ne sera prise le jour même !!

 
INSCRIPTIONS

L'arrivée se fera au niveau après le passage de la Glissière de Moret sur Loing 

Attention Si les niveaux d’eaux Sont plus IMPORTANTS le tracé de la Course peut
Changer 

 
Pour des raisons d’organisation et de sécurité imposées par la préfecture : 
Le stationnement à Moret sur Loing se fera au parking du Grand Jardin à 100 mètres
du lieu de débarquement, route de Saint Mammes, à Moret sur Loing 77250  (voir
plan ci-dessous). 

A 15h30 : Proclamation des résultats et remise des récompenses.
Sur le Pré Pins ou salle selon la météo à Moret sur Loing (selon les recommandations
sanitaire [port du masque et distanciation social])

 
RÉSULTATS



 
ACCÈS

Doublage autorisé, cependant la configuration du site ne permettra pas le doublage
individuel K1, C1.

Une vérification du matériel (normes CE) et de l’équipement de sécurité des
embarcations (gonfles et cals pieds) sera effectuée pour toutes les catégories par
tirage au sort.
Course et entraînements Gonfles Obligatoires.

Toute embarcation et équipement non conformes aux règlements de sécurité
entraînera l’exclusion de l’embarcation et de son (ou ses) concurrent(s). (Règlement
national descente)

PORT OBLIGATOIRE DES CHAUSSONS, DU GILET ET DU CASQUE POUR LES
ENTRAINEMENTS ET LES COURSES.

(Sans ces accessoires de sécurité le concurrent sera disqualifié).
 

Ce Référer au Guide des Recommandations Sanitaires pour la reprise des
Manifestations Sportives envoyé par la FFCK et pass-sanitaire obligatoire. 

 
RÈGLEMENT

Par A6 sortie Fontainebleau
Par A5 via Melun puis fontainebleau

Accès à Moret sur Loing (commune nouvelle de Moret Loing et Orvanne 77250):

Le parking du grand Jardin et le pré Pin se situe route de Saint Mammes, à Moret sur
Loing 77250 

 



direction Ecuelles puis Episy
passer sur le canal, puis premier chemin à droite (possibilité de parking avec
remorques)

Accès à Episy (embarquement)
 De Moret sur Loing:

BARACHON Floriant : 06 70 44 52 45 
Mail : canoekayak.adsce@free.fr

Gilles GAUD : 06 10 16 58 02.

www.kayak-iledefrance.fr

 
RENSEIGNEMENTS

http://www.kayak-iledefrance.fr/

