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Le Club Universitaire Palois Pyrénées Eaux Vives 

 

est heureux de vous inviter au  
 

 43ème Grand Prix de Pau   
 

Double Sélectif Régional Slalom de Pau 
 
 

le samedi 29 et le dimanche 30 Octobre 2011 
 

au Stade d’Eaux-Vives Pau-Pyrénées 
 

Cette manifestation est organisée avec le concours de: 
 

- la ville de Pau 
- la communauté d’agglomération Pau Pyrénées 
- le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques 
- la Fédération Française de Canoë-Kayak 
- le Comité départemental de Canoë-Kayak (CDCK64) 
- le Comité Régional de Canoë-Kayak d’Aquitaine 
- la Société Générale 
- le Crédit Mutuel 
- le Stade d’Eaux-Vives Pau Pyrénées (UCPA) 
 
 

 

Bonnes courses à toutes et à tous. 
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Informations supplémentaires : 
 
Dans un souci de permettre l’accès au plus grand nombre de compétiteurs et 
surtout les débutants (le débit sera réduit au minimum le samedi avec une fin de 
parcours nivelée) : 
 

Les deux courses  se feront sur la « Partie P1 », partie allant du bassin de 
départ à celui d’arrivée (classe 3). Parcours de la Coupe du Monde  

 
La course de samedi se fera à un débit de 9 m3 avec fin du parcours nivelée 
 
La course de dimanche se fera à un débit de 11,5 m3 
 

 
Le traceur est :  Patrice ESTANGUET 

 
Le R1 est :   Nasser BELABDI 

 
Le Juge Arbitre est :  Francis COHORT 

 

 
 

Hébergements 
 

Vous pouvez suivre le lien suivant: 
 
  Office de Tourisme de Pau 
 

Restauration 
 

L’organisation met en place une buvette (boissons et sandwichs) 
 
  Ou voir le lien suivant : 
 
  Office de Tourisme de Pau 
 
 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre :  
 

Nasser par mail : slalomdepau@free.fr 

 

 

http://www.pau-pyrénées.com/
http://www.pau-pyrénées.com/
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         43
ème

 Grand Prix de  PAU 

          CANOË  -  KAYAK 

   Sélectif  régional slalom 

 

STADE D’EAUX VIVES PAU PYRENEES 
Avenue Léon Heïd   64000 PAU 

29-30 octobre  2011 
 

PROGRAMME  PREVISIONNEL DES 2 COURSES  

 

Vendredi 28 octobre  

14h à 17h15 entraînement  sur la partie P1 (sécurité assurée par les clubs) 

14h à 16h    confirmation  inscriptions course 1et 2 : tel : 06 73 57 13 22 

17h15   montage course 1 et fermeture du bassin P1  

18h00   ouverture et validation du parcours course 1 

18h30  réunion des juges 
Samedi 29 octobre course 1  

7h15 à 8h remise des dossards course 1 

8h00   1
er
 manche  

14h (environ) 2
ème

 manche 

20h30  montage course 2 et fermeture du bassin P1 

21h00  ouverture et validation du parcours course 2 
 

Dimanche 30 Octobre course 2  

7h 30 à 8h30 réunion des juges – Remise des dossards 

8h30   1
er
 manche 

14h (environ) 2
ème

 manche 

18h30   podium avec remises des récompenses des 2 courses 

 

REGLEMENT 

Règlement  F.F.C.K.- Caution de 100€ exigée à la remise des dossards  

(Avec mention certificat médical compétition et Pagaie Verte requise) 
Chaque club présentant au moins 3 bateaux doit fournir un juge diplômé 

Vérification des équipements de sécurité au départ. 

Compte tenu de l’affluence possible, les organisateurs demandent de confirmer  

INSCRIPTIONS 

Sur le site de la FFCK avant le 24 octobre 2011 au lien suivant :  

http://classement-slalom.ffck.org/inscriptions/ 

5 euros par embarcation et par course. Chèque à l’ordre du CUPPEV 

INFORMATIONS 

 Les revendeurs de matériel seront présents sur le site 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  


