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Au vu du très grand nombre d’inscrits (environ 1000 embarcations pour les deux jours), nous 
vous demandons de prendre en considération les informations suivantes : 
 

1) L’organisation invite tous les participants à prendre connaissance des modifications 
effectuées sur la circulaire ci-jointe. 

 
2) L’organisation ne peut assurer la course de samedi sur le parcours P2 comme cela était 

prévu initialement : 
- cette partie du bassin n’est pas éclairée.  
- l’amplitude solaire ne permet pas de faire concourir l’ensemble des compétiteurs. 
- la marge de manœuvre est réduite à néant 

 

En conséquence, l’organisation a décidé de déplacer la course de samedi sur le bassin P1 
(parcours coupe du monde). 
 

Le Cuppev souhaite conserver l’idée d’une course ouverte à tous et non pénalisante pour les 
plus jeunes. 
Le débit sera donc réduit  pour la course de samedi au minimum, soit 9m3 et la fin du parcours 
sera nivelée. 
 

3) L’organisation demande à tous les clubs de bien vouloir nous faire parvenir dans les plus 
brefs délais, tous les désistements que pourrait entrainer ce changement de programme 
à l’adresse slalomdepau@free.fr. 

 
4)  L’organisation demande à tous les compétiteurs de bien vouloir réfléchir à la pertinence 

de doubler. 
 

5) Le SEVPP (Stade d’eaux vives) dans son fonctionnement, ne peut accepter plus de 80 
embarcations sur l’eau en même temps. 
La navigation libre du vendredi de 14h à 17h15 sera divisée en quatre créneaux de 40 
minutes. 
Inscriptions et remises de dossards spécifiques pour chaque créneau (CI à prévoir en 
caution) se feront à l’accueil du SEVPP. 
Toutefois, ces créneaux n’étant pas officiels, la sécurité se fera sous la responsabilité des 
clubs.  
Toute personnes ne se présentant pas à l’accueil et naviguant sans dossard se verra 
refuser l’accès sur l’eau. 
 

L’organisation vous remercie, par avance, de votre compréhension 

AVIS à tous les participants 
au 43ème GRAND PRIX DE PAU 

mailto:slalomdepau@free.fr

