
 N3 Slalom  
Bourgogne Franche Comté 

Pontarlier 
4 et 5 Avril 2020 

 
Organisateur	   	   Canoë	  Kayak	  Pontarlier	  
Lieu	   	   	   	   Bassin	  St	  Roch	  
R1	   	   	   	   Rosset	  François	  
Juge	  Arbitre	   	   Davy	  Egraz	  	  
Traceur	   	   	   Rota	  Clément	  	   	   	  
 
INSCRIPTIONS par	  Internet,	  sur	  le	  site	  de	  la	  FFCK	  avant	  le	  lundi	  30	  Mars	  
2020. 
 
 
CATÉGORIES de	  minimes	  à	  vétérans	  (pagaie	  verte	  eau	  vive	  minimum).	  
 
JUGES 
-‐	  1	  juge	  à	  partir	  de	  3	  embarcations.	  
-‐	  2	  juges	  à	  partir	  de	  12	  embarcations.	  
 
FORMAT DE COURSE 
Manche	  1	  :	  qualification	  
Manche	  2	  :	  	  

- Finale	  A	  :	  50%	  des	  partants	  des	  qualifications	  (arrondis	  au	  supérieur),	  
s’applique	  aux	  catégories	  qui	  ont	  un	  minimum	  de	  6	  bateaux.	  

- Finale	  B	  :	  les	  autres	  partants	  de	  la	  qualification  
 
 
 

 

 
PROGRAMME  
 

Liste	  de	  départ	  publiée	  le	  mercredi	  1er	  avril	  sur	  le	  site.	  
https://canoekayakpontarlier.wixsite.com/ckp25	  

 
Samedi	  4	  Avril	  

A	  partir	  de	  14h00	  formation	  juge	  régional	  (voir	  document	  annexe).	  
Navigation	  libre	  sous	  la	  responsabilité	  des	  clubs.	  	  

18h00	  fermeture	  du	  bassin,	  mise	  en	  place	  du	  parcours.	  	  
	  

Dimanche	  5	  Avril	  
8h30	  9h30	  Confirmation	  et	  remise	  des	  Dossards	  	  

9h00	  Réunion	  des	  Juges	  de	  Portes	  	  
9h30	  Ouverture	  (10	  bateaux	  max)	  

10h00	  12h30	  Qualifications	  
	  

14h	  Finale	  A	  +	  B	  	  
17H00	  Proclamation	  des	  résultats	  

Ces	  horaires	  sont	  donnés	  à	  titre	  indicatif	  et	  peuvent	  être	  modifiés	  en	  
fonction	  du	  nombre	  de	  compétiteurs	  et	  des	  conditions	  de	  navigation.	  
	  	  
	  

LISTE DES HÉBERGEMENTS 
Auberge	  de	  Jeunesse	  :	  
	  03	  81	  39	  06	  57	  	  
Camping	  du	  Larmont	  (chalets)	  :	  
	  03	  81	  46	  23	  33	  
Hôtel	  Formule	  1	  :	  	  
0	  891	  705	  3	  58	  	  
Gite	  de	  la	  réserve	  (Remoray)	  :	  03	  81	  69	  31	  97	  
Contacts	  :	  canoekayakpontarlier@gmail.com	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  
Rosset	  François	  :	  	  06.85.07.33.08	  


