
Championnat Régional de Descente Sprint et Classique 
sur la Haute Cure (89) 

Samedi 02 et Dimanche 03 octobre 2021 

ORGANISATION : Avallon Morvan Canoë - Kayak (AMCK) et Pagayez Morvan 
 

R1 : Jean Luc PAUPERT 
Juge Arbitre : Alexandre LAMBERT 
Responsable Informatique : Xavier MARIE 
PARCOURS : Classe II (3) 

 

Classique : 
Départ classique de Cadet à Vétéran : en amont du « Saut de la 
truite » 
Départ classique pour les Minimes : en aval du « saut de la truite » 
Arrivée classique pour tous : Site du « Vieux Dun » 

 
Sprint : 
Départ Sprint de cadet à Vétéran : en amont du « Saut de la truite » 
Départ Sprint pour les minimes : en aval du « saut de la truite » 
Arrivée pour tous au Camping du Montal 

 

Samedi 
11h – 14h30 : Parking du chalet du Montal 
Confirmation des inscriptions et distribution des dossards pour la classique et le sprint au parking du Chalet du 
Montal - Frais d’inscription : 8 € par compétiteur et par course 
Chèque de caution « dossard » libellé à l’ordre du AMCK (100 €) - Aucune inscription sur place. 
Vérification des « pass sanitaires » obligatoires pour tous les compétiteurs. Le représentant de club apporte 
l’ensemble des justificatifs qui seront scannés avec l’appli « TAC Vérif » 

 

Lâcher d’eau à partir de 14h (pas avant) 
14h - 15h : Entraînement libre, la sécurité course sera en poste sur l’eau. 
14h – 17h30 : Championnat régional classique de Bourgogne Franche-Comté 
18h30 : Résultats et remise des récompenses de la course classique au Chalet du Montal 

 
 
 

Dimanche : 
8h - 9h30 : Reconnaissance du parcours sprint, entraînement libre, la sécurité course sera en poste sur l’eau. 
10h – 12h : Course Sprint Manche 1 
13h - 15h : Course Sprint Manche 2 
Licence Compétition 2021 en règle sur le site fédéral (Pagaie couleur et certificat médical) de minimes à vétéran. 
Niveau « Pagaie verte eaux vives » minimum (à jour sur le site fédéral) 
16h : affichage des résultats (pas de remise de récompenses) 



REGLEMENT / SECURITE : 
 

Covid 19 : Respect des règles sanitaires en vigueur et présentation du pass sanitaire 
Entraînement libre : Code du sport et règlement FFCK 
Durant la course : règlement FFCK descente 
Contrôle des bateaux au débarquement suivant les directives du juge arbitre. 
Sécurité nautique mise en place par l’organisation aux horaires précisés auparavant. 
Le parcours et les horaires peuvent être modifiés en fonction du niveau d’eau 

 
INSCRIPTIONS : 
Les inscriptions se feront sur le site de la FFCK au plus tard le mercredi 29 septembre à 23h59. 
En cas de problème : xa.marie@free.fr 

 

RENSEIGNEMENT : 
Jean - Luc Paupert (Président AMCK) –jean-luc.paupert@orange.fr – tél. 06 80 60 14 44 – 03 86 33 35 64 

 

ADRESSE : Pont du Montal – 58230 DUN LES PLACES – voir QR code 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hébergement : 

Restauration : Pas de restauration 

prévue par l’organisation mais possibilité de se restaurer au Chalet du 

Montal - Chalet du Montal - Pont du Montal - 58230 DUN-LES-PLACES 

- Tél : 03 86 84 62 77 - chaletdumontal@xs4all.nl 

 
https://chalet-du-montal-dun-les-places.hotelmix.fr/ et commerces 

(épicerie, boulangerie, etc…) à Dun-les-Places 

 

OFFICE DE TOURISME MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS 

03 86 22 82 74 
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ 
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/se-loger-en-morvan.html 

 
 
 
 
 

 

 

mailto:xa.marie@free.fr
mailto:–jean-luc.paupert@orange.fr
mailto:chaletdumontal@xs4all.nl
https://chalet-du-montal-dun-les-places.hotelmix.fr/
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/se-loger-en-morvan.html

