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-SELESTAT- 
Sélectif  Nationale 3 Slalom du 1er et 2 Juin 2013 

R1 : Florianne GAUTIER 
Juge arbitre : Sandra CARISEY 
Traceur : Maxime DI LAURO 

INSCRIPTIONS (compétiteurs et juges) 
 

Les inscriptions devront se faire sur le site de la FFCK pour le Lundi 28 mai dernier 
délai; elles sont accompagnées d’un chèque de 10€ par bateau (à l’ordre de la FFCK) 
payable sur place. Un chèque de caution de 100€ sera réclamé pour les dossards. 
 
Rappel jugement : chaque club devra fournir un juge à partir de 3 embarcations 
inscrites et un deuxième juge à partir de 12 compétiteurs. Merci de préciser le nom des 
juges sur la fiche d’inscription. Les clubs ne fournissant pas de juges se verront 
infliger une amende de 100€ par course, conformément aux règlements.  
 
Samedi soir : 
Le CAKCIS vous propose samedi soir une soirée conviviale (et compatible avec les 
enjeux sportifs du lendemain). A partir de 19H00, sur réservation uniquement,  nous 
servirons tartes flambées (à volonté) et un dessert pour  9 € par personne ; boissons et 
cafés seront disponibles  à la buvette (non compris dans le prix). 
 
Stands « matériel » sur place : Alsace canoë et Reglisse 

 

RESTAURATION  

Buvette, grillades-tartes flambées, gâteaux, ... sur place 
 

 LE CAKCIS FETE SES TRENTE ANS !!!!! 

Nous voulons partager ce moment festif avec vous et le grand public sélestadien en 
vous invitant à participer aux diverses manifestations tout au long de la soirée: 

- Boarder Cross : descente du bassin par groupe de 4 en bateau fourni par le 
CAKCIS. A gagner : du matériel de kayak (bons d’achat) 

      Inscription à l’avance : 5 euros/ sur place : 7 euros 
- Course de Canards: nombreux lots à gagner  

Pour toutes autres informations : 

Canoë Kayak Club de l’Ill de Sélestat (CAKCIS) 
1 A, route de Marckolsheim - 67600 SELESTAT 

Téléphone 03.88.92.29.84 
cakcis.selestat@free.fr 

www.cakcis.com 

PROGRAMME  
Course de type A 

SAMEDI  1er Juin  
� 10h à 12h : Confirmation des inscriptions sur place ou par téléphone 

au 03.88.92.29.84 
� 12h30 : Fermeture du bassin 
� 12h30 : Montage du parcours course 1 
� 13h00 : Réunion des juges et responsables des clubs  
� 13h30 : Ouverture de la course 1 
� 14h : Course 1 
� 16h30 : Fin de la course 1 
� 17h30 : Baptême en raft pour le grand public 
� 18h: Boarder Cross (1er groupe) 
� 18h30 : Baptême en raft pour le grand public 
� 19h : Boarder Cross (2eme groupe) 
� 19h30 : La grande course de Canards 
� 20h : Repas tartes flambées 
� 20h30 : Finale du Boarder Cross 
� 21h : Montage du parcours de la course 2 

DIMANCHE 2 Juin :  
� 8h45 : Réunion des juges 
� 9h15 : Ouverture de la Course 2 
� 9h45: course 2  
� 12h15 à 13h15 : Pause et montage parcours course 3 
� 13h15 : Ouverture de la Course 3 
� 13h45 Course 3 
� 16h30 : proclamation des résultats 

remarque : les horaires et les groupes indiqués ci-dessus sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction du nombre d’inscrits. 

Une loterie originale ! 2000 petits canards en plastique seront lâchés sur le 
bassin d'eaux vives de Sélestat le 1er juin ! Le premier lot sera un bon 

voyage d'une valeur de 700 € et de nombreux autres lots ! Achetez un ou 
plusieurs canards et venez l'encourager (4€ l’unité et 10 € les 3)  

 


