
 

7e me et 8e me manches du Championnat de 
France N1 2011 

Adaptation du programme 

Le programme des 7ème et 8ème manches du Championnat de France Slalom qui se déroule à Bourg-

Saint-Maurice le 28 et 29 mai, doit être adapté pour les raisons suivantes : 

 Le débit naturel de l’Isère est très faible suite à la période de sécheresse ce qui nécessite un 

lâcher d’eau complémentaire pour conserver le programme initial. 

 EDF n’a pas la capacité technique d’apporter un complément d’eau par la centrale de 

MALGOVERT qui turbine les eaux et les restitue dans le bassin de Montrigon car nous 

sommes dans la période annuelle d’entretien des ouvrages. 

Cependant, la FFCK et ses organisateurs locaux (la Ville de Bourg-Saint-Maurice, le Club de la Haute-

Isère et  le CRCK Rhône-Alpes) travaillent en étroite collaboration avec EDF (Unité de Production 

Alpes) pour garantir le déroulement de ces compétitions avec les adaptations suivantes : 

 Le programme : 

o Lundi et Mardi : pas d’entraînement pour garantir l’entraînement du Mercredi 

 

o Mercredi 25 mai : Une période d’entraînement sur le bassin au niveau programmé 

pour la compétition (information confirmée lundi après-midi) 

 

o Jeudi et Vendredi : pas d’entraînement pour garantir le déroulement des courses du 

week-end 

 

o Samedi 28 mai – 7ème manche du Championnat de France N1 slalom : 

 Pas de ½ finale. Finale direct en 1 seule manche. 

 2 groupes de compétitions :  

 C1H, C1D et K1H le matin 

 K1D et C2H l’après-midi 

 

o Dimanche 28 mai – 8ème manche du Championnat de France N1 slalom : 

 Pas de ½ finale. Finale direct en 1 seule manche. 

 2 groupes de compétitions :  

 C1H, C1D et K1H le matin 

 K1D et C2H l’après-midi 

 

 Le débit : à ce jour le débit prévu est de 15 m3/s 

 

 Participants : Il n’y aura pas de catégorie invités (course réservée uniquement au 

compétiteur N1 et les juniors participants aux courses de sélections équipe de France 2011) 

 

 Le parcours : pas de changement, le bassin du bas sera utilisé 

Le programme détaillé et les horaires d’entraînement de mercredi seront diffusés lundi après-midi sur 

le site internet de la F.F.C.K. 


