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1. Le programme officiel

o SAMEDI 14 JUILLET 
Pas de lâcher d’eau programmé sur cette journée. Pas de sécurité mise en 
place par l’organisation.  Entraînements libres sous la responsabilité des 
clubs.

o DIMANCHE 15 JUILLET 
Pas de lâcher d’eau programmé sur cette journée. Pas de sécurité mise en 
place par l’organisation.  Entraînements libres sous la responsabilité des 
clubs.

o LUNDI 16 JUILLET 
9 h - 17 h : Entraînements réglementés sur le parcours avec des créneaux 
horaires  par  région.  Application  du  règlement  FFCK  de 
compétition. Le bassin du haut est ouvert aux seules catégories 
pouvant  théoriquement  accéder  aux  ½  finales  et  finales  se 
déroulant sur le bassin du haut.

o MARDI 17 JUILLET 
9 h - 17 h : Entraînements réglementés sur le parcours avec des créneaux 
horaires  par  région.  Application  du  règlement  FFCK  de 
compétition. Le bassin du haut est ouvert aux seules catégories 
pouvant  théoriquement  accéder  aux  ½  finales  et  finales  se 
déroulant sur le bassin du haut.

o MERCREDI 18 JUILLET 
8 h 30 – 15 h 30 : Entraînements règlementés sur le parcours avec des 
créneaux  horaires  par  région.  Application du règlement FFCK de 
compétition. Le bassin du haut est ouvert aux seules catégories 
pouvant  théoriquement  accéder  aux  ½  finales  et  finales  se 
déroulant sur le bassin du haut.
14 h 00 – 15 h 30 : Réunion de tous les officiels 
15 h 30 : Fermeture des bassins
16 h 45 - 17 h 15 : Ouverture du parcours des qualifications
17  h 15  – 18 h 00: Réunion des chefs d’équipes ou de club
19 h : Cérémonie d’ouverture dans le centre ville de Bourg St Maurice

o JEUDI 19 JUILLET 
Qualification  Sénior/Junior/Cadet   :  K1H,  C2H,  C2D  et  C2M  : 
bassin du bas

7  h  45 :  Réunion  des  officiels   et  mise  en  place   des  juges  et  des 
chronométreurs
8 h 30-12 h 15 : Qualification S/J/C :  K1H, C2H, C2D et C2M     - manche 1 
13 h 30 - 17 h 15 : Qualification S/J/C:  K1H, C2H, C2D et C2M    - manche 
2 
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o VENDREDI 20 JUILLET 
Qualification Sénior/Junior/Cadet  : K1D, C1H, C1D : bassin du 
bas

7  h  45 :  Réunion  des  officiels   et  mise  en  place   des  juges  et  des 
chronométreurs
8 h 30-11 h 15 : Qualification S/J/C  : K1D, C1H, C1D   -  manche 1 
13 h 00 - 15 h 45 : Qualification S/J/C  : K1D, C1H, C1D   -  manche 2 
19 h 30 : Remise des dossards de la course par équipe 

o SAMEDI 21 JUILLET 
Course par équipe de club : bassin du bas

7  h  45 :  Réunion  des  officiels   et  mise  en  place   des  juges  et  des 
chronométreurs
8 h 30 - 15 h 30 : course par équipe de club
19 h 00 :  Remise des médailles du championnat de France slalom par 
équipe

o DIMANCHE 22 juillet
Demi- finales et finales Cadets + C1 DJ + C2 DJ + C2 H J + C2 
MJ : bassin du bas

8 h 00 : ouverture du parcours des ½ finales et finales cadets + C1 DJ + 
C2 DJ + C2 HJ + C2 MJ
8  h  15 :  Réunion  des  officiels   et  mise  en  place   des  juges  et  des 
chronométreurs
9 h 00-10 h 15 : ½  finales cadets toutes catégories + C1 DJ + C2 DJ + C2 
H J + C2 MJ
10 h 45-11 h 35 : finales cadets toutes catégories + C1 DJ + C2 DJ + C2 HJ 
+ C2 MJ
12 h 00 : Remise des médailles du championnat de France slalom cadet + 
C1 DJ + C2 DJ + C2 HJ + C2 MJ

Demi- finales et finales Seniors + K1 DJ + C1 H J + K1HJ  bassin du 
haut

13 h 00 : ouverture du parcours des ½ finales et finales Senior + K1 DJ+C1 
H J +K1HJ
13  h  15 :  Réunion  des  officiels   et  mise  en  place   des  juges  et  des 
chronométreurs
14 h 00-16 h 15 : ½ finales et finales Senior + K1 DJ + C1 H J + K1HJ
16 h 40-17 h 45 :  finales Senior + K1 DJ + C1 H J + K1HJ
18 h 15 : Remise des médailles du championnat de France slalom Senior + 
K1 DJ + C1 H J + K1HJ

Le comité d’organisation ou le Jury de course peuvent 
modifier ce programme en fonction des circonstances.
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2. Les types de course :
Les Championnats de France  Cadet/Junior/Senior individuel se dérouleront 
sous le format de type C.
Les Championnats de France par équipe de club se dérouleront sous le 
format de type B s’il y a moins de 130 équipes de club inscrites ou sous le 
format de type A s’il y a plus de 130 équipes de club inscrites.

3. Les parcours :

Les courses de qualifications pour toutes les catégories se dérouleront sur 
le  bassin national
Départ : environ 50 m en amont  du pont routier Arrivée :  au 
niveau de la base Arc Aventures

Les demi-finales et finales pour toutes les catégories cadettes  + C1 DJ + 
C2 DJ + C2 H J + C2 MJ se dérouleront sur le bassin national
Départ : environ 50 m en amont  du pont routier Arrivée :  au 
niveau de la base Arc Aventures

Les demi-finales et finales pour toutes les catégories seniors + K1 DJ + C1 
H J + K1HJ  se dérouleront sur le bassin international
Départ : au dessus de la 1ère chute Arrivée :  au  niveau  de  la  base 
internationale

Les  Championnats  de  France  par  équipe  de  club se  dérouleront  sur  le 
bassin national
Départ : environ 50 m en amont  du pont routier Arrivée : au niveau de 
la base Arc Aventures

Le débit sera de 22 m3 pour toutes les courses.

4. Les inscriptions :
 
Les inscriptions individuelles se font par internet sur le site de la FFCK. 
Elles peuvent être modifiées jusqu’au 13/07/2012 
Les inscriptions des équipes se font par internet sur le site de la FFCK 
jusqu’au   13/07/2012 La composition d'une équipe peut être modifiée sur 
place  à  l’issue  des  courses  de  qualification,  sans  changement  de 
catégorie ou d'embarcation.                CF Rglts RP 57, RP 97,  97-1  et  
Règlement médical annexe 3

     Coût des inscriptions : 
Individuelle : 10 € par embarcation 
Équipe : 15 € par équipe

Le règlement des inscriptions s’effectuera sur place (base internationale 
de canoë kayak) le mardi 17 juillet de 10 h à 12 h. Les chèques doivent 
être libellés à l’ordre de la FFCK
Toute embarcation et toute équipe inscrite au 13/07/2012 sera facturée.
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Toute inscription (individuelle ou équipe) prise sur place entrainera une 
pénalité de 15 € en sus des frais d'inscription.

5. Les entraînements :
o Avant le lundi 16 juillet :

Pas de lâchers d’eau planifiés spécifiquement.
Se renseigner à la base de canoë kayak pour connaître les prévisions.
L’organisation  ne  met  pas  en  place  de  sécurité  sur  les  parcours.  La 
sécurité lors de la navigation s’effectue sous la responsabilité des clubs.

o Du lundi 16 au mercredi 18 juillet :
Entraînement par groupe.
1 parcours d’entraînement sera tracé sur chaque bassin par 2 traceurs 
officiels chaque jour.
1 créneau par groupe et par jour.
L’organisation  mettra  en  place  une  sécurité  pendant  les  horaires 
d’entrainement
Application du règlement FFCK de compétition. Le bassin international est 
ouvert  aux  seules  catégories  pouvant  théoriquement  accéder  aux  ½ 
finales et finales se déroulant sur ce bassin.

Les groupes de navigation :
Les  groupes  de  navigation  seront  déterminés  lorsque  la  liste  des 
sélectionnés sera établie. Chaque groupe sera référencé par une couleur. 
Les responsables de club devront retirer  leur autocollant de couleur au 
secrétariat de course.
Les groupes seront affichés au secrétariat de course et à la base de canoë 
kayak à partir du samedi 14  juillet.

Le programme des entraînements :
Chaque groupe sera composé d’environ 70 bateaux et disposera d’un 
créneau d’une durée d’une heure le lundi 16 juillet, le mardi 17 juillet, et le 
mercredi 18 juillet.

6. Les  contrôles  des  embarcations  et  des 
équipements :

- Le règlement de sécurité appliqué pour les Championnats de France 
slalom est celui édité par la FFCK  -  voir sur le site : 
http://www.ffck.org/renseigner/index2.php3?
page=savoir/texte_reference/reglements
%20sportifs/reglementssportifs.html 
En référence à l’article RP 40 du Règlement particulier 2012
 Le  comité  d’organisation  préconise  fortement  le 
port  de  chaussons,  et  d’équiper  les  bateaux  de 
moyens de flottabilité.
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- Avant les compétitions, le passage au contrôle du matériel n’est pas 
obligatoire mais les compétiteurs pourront vérifier leur matériel au 
stand mensuration. Le matériel de vérification sera à la disposition 
des athlètes le lundi 16  juillet de 9 h à 17 h et le mardi 17 juillet de 9 
h à 17 h. Le jour des compétitions il y aura un tirage au sort parmi les 
coureurs.

- Lors des entrainements officiels (lundi 16 juillet – mardi 17 juillet – 
mercredi  18  juillet)  les  équipements  individuels  pourront  être 
contrôlés. 

7. Les  réunions  des  chefs  d’équipes et  des 
officiels :

o Réunion des juges de portes et des officiels :   Mercredi 18 juillet 
de 14 h 00 à 15 h 30  (tente chefs d’équipes – rive droite) 

La présence des officiels des régions est obligatoire

o Réunion des chefs d’équipe :  Mercredi  18 juillet  à 17 h 15 
(tente chefs d’équipes – rive droite) :

Les consignes pour les courses
Les  consignes  pour  les  cérémonies  protocolaires  (ouverture  et  les 
podiums)
Composition du jury de course
Distribution des listes de départ des courses de qualification
Distribution des listes des équipes 

Remise des dossards : un chèque de caution d’un montant de 150 € par 
club sera demandé lors de la remise des dossards

La présence des représentants des clubs et des régions 
est obligatoire

8. La cérémonie d’ouverture :

Mercredi 18 juillet à 19 h : dans la rue piétonne de Bourg-Saint-
Maurice

18 h 30 : rendez vous des équipes en haut de la grande rue (place du 
monument aux morts)
19 h : départ du défilé en haut de la rue piétonne.
19 h 30 : arrivée sur la place de la mairie et allocutions des officiels
20 h : pot d’ouverture sur la place de la mairie
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Les consignes :

o Il est souhaitable que les athlètes portent la tenue officielle de leur 
club

o Chaque club ou région peut apporter son drapeau ou son effigie
o Un comportement correct est exigé.

9. Informations diverses :

- La Commission Nationale met en place une réunion d’information 
Mercredi  18 juillet  de 9h30 à 11h30 (tente chefs d’équipes – rive 
droite).          Cette  réunion  s’adresse  exclusivement  au 
responsable  slalom  de  chaque  Comité  Régional +  une 
personne supplémentaire par région.

- Le stockage des embarcations est interdite rive droite du bassin sauf 
dans le parc à bateau situé à proximité de la tente des contrôles.

- Un  espace  pour  les  bateaux  d’occasion  sera  mis  en  place  rive 
gauche près du village des exposants.

- Le stationnement est interdit devant les bases de raft situées rive 
gauche.

- Le  comité  d’organisation  recommande  d’utiliser  les  tunnels  rive 
droite et rive gauche situés sous le pont routier. Il est déconseillé de 
traverser le pont routier.

De part l’inscription aux Championnats de France slalom de 
Canoë Kayak, toutes photographies prises par l'organisation 
pour la  promotion de l'activité  ou de la  ville  de Bourg St 
Maurice, sont libres de droit

10. Les contacts importants :

Information technique 
Gilles Zok : g.zok@wanadoo.fr

Information inscription : Sur le site FFCK slalom 
http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/inscriptionsEnLigne/index.ph
p?ajax=true&

Base Internationale de canoë Kayak : 
haute-isere@wanadoo.fr

Tel : 04 79 07 33 20
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