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Affaire suivie par :       A Joinville le Pont, le mardi 13 octobre 2015. 
Xavier JOURDAIN – Président de la CNA Slalom 
Tél. : 06 14 56 05 14 - Mail : xjourdain@ffck.org     Destinataires : 

Président des Comités Régionaux 
Président des commissions régionales « slalom » 
Conseillers techniques régionaux / nationaux et entraineurs nationaux 
Clubs FFCK pratiquant le slalom, Entraîneurs de clubs 
Athlètes N1 et cadets / juniors sélectionnés à la coupe d’automne 

 

Coupe d’automne N1 Slalom : les 17 et 18/10/2015 
Informations spéciales sur le déplacement à l’Isle de la Serre 

 

Contexte : 
 
Le CRCK Franche Comté, le CDCK du Doubs et la commission nationale slalom se sont associés avec le CRCK Rhône 
Alpes. Ils ont dans l’urgence décidé de s’associer pour pouvoir permettre le bon déroulement de la Coupe d’automne 
suite au conditions hydrologiques qui empêchent le lâcher d’eau EDF sur Goumois. 
 
Nous remercions tous les partenaires de l’effort apporté pour ne pas annuler la course ! 
Nous remercions l’espace eau vive de son accueil ! 
 
La commission nationale remercie par avance les clubs et athlètes de leur compréhension sur la situation. 
 

Recherche de quelques bénévoles : 
 
Nous sommes à la recherche de quelques bénévoles pour finaliser l’organigramme. 
Dans ce cadre vous pouvez contacter Xavier JOURDAIN par mail qui transmettra au R1 : Tél. : 06 14 56 05 14 - Mail : 
xjourdain@ffck.org 
Un nouvel organigramme et un nouveau programme seront communiqués dans le plus brefs délais. 
 

Plan d’accès : 
 

 
 

Hébergements : 
 
Les Offices de Tourisme proches de Sault-Brénaz : 

• REGIE OFFICE DE TOURISME MONTALIEU-VERCIEU / LA VALLEE BLEUE / 04.74.88.48.56 / 
04.74.88.49.23 

• Office de tourisme de la Vallée de l’Albarine / 04 74 36 32 86 
• LHUIS OFFICE DE TOURISME * DU PAYS DE LHUIS ET IZIEU / 04 74 39 80 92 


