
	 	 	 	
 
 

Commission Nationale Slalom 

Mail : cna-slalom@ffck.org 
Site internet : http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/  

Information spéciale : Championnats de France 2016 Slalom 
Cadets / Juniors / C2D / C2M / Master et Finale N1  
À BOURG SAINT MAURICE DU 23  AU 31/07/2016 

 

Nous vous informons que les championnats de France 2016 de slalom auront bien lieu à Bourg Saint Maurice du 23 juillet au 31 juillet 2016. Ils 
seront organisés par le COCMCK, regroupant la Ville de Bourg Saint Maurice, le Club de la Haute Isère et le Comité Régional Rhône Alpes de 
Canoë-Kayak. 
Suite à des problèmes techniques liés au barrage, le programme a légèrement été adapté pour faire face à une durée de lâcher d’eau réduite. 
Nous vous présentons un préprogramme prévisionnel (qui peu encore évoluer selon les contraintes techniques). 
Ce programme sera complété en juin par un bulletin d’information spécial de l’organisateur. 
Toutes les courses auront lieu à Bourg Saint Maurice sur la partie basse du bassin depuis le pont routier. 
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       Soumis à modifications potentielles selon les lâchers d’eau. 
 
Il semblerait que sur la période de début juillet il sera possible de naviguer sur le bassin de Bourg Saint Maurice entre 18 et 22m3 pendant 2 
créneaux journalier : matin (10H à 12H) et après midi (13H30 à 15H30). Ces horaires seront à confirmer dans le bulletin d’information de juin. 
 

Le 25/03/16. 
La CNA slalom. 


