Double Sélectif Régional SLALOM + Formation juge régional slalom*
Cesson Sévigné 12-13 Octobre 2019
R1 : Julie VIGNEAU
Juge arbitre : Jérome YVET

Traceur : Sarah LYPHOUT / Simon & Clément (sam) / Thibo & Tom (dim)

Chronométrage / Informatique / Gestion course : P. TASSERIT, E. MOUMIN
Objectifs sportifs de cette course :
- Progresser dans sa navigation en prenant des départs en compétition
- Se confronter en scratch avec des compétiteurs N2 / N3
- Progresser au classement numérique pour accéder aux championnats de France (notamment pour la
catégorie cadet ; chaque manche réussie peut rentrer dans votre classement)
- Ouverture aux benjamin(e)s : accès aux jeunes pagayeurs des clubs spécialisés slalom (politique sportive
de formation des jeunes pagayeurs benjamins. Merci aux clubs de ne présenter que des pagayeurs
spécialistes eaux vives avec le niveau technique requis = être capable d’évoluer sur un tracé slalom de niveau
régional classe 2 )
- Organisation de course régionale sur des bassins d’eaux vives tout au long de la saison
- * une formation régionale juge slalom est proposée le samedi 12 octobre (Lieu: Pôle France à Cesson,
formation théorique de 13h15 à 17h30 le samedi 12/10; pratique le dimanche13/10 sur la course-2)

Les inscriptions (compétiteurs et juges) : closent le 7/10 à 23h00 dernier délai sur le site web FFCK/CNA
slalom. Penser à inscrire vos juges ☺
Tarif inscription (à régler au retrait des dossards):
- 5 € / bateau / course pour les catégories minimes à vétérans
- gratuit pour la catégorie benjamin
- les bateaux inscrits via les inscriptions en ligne et non présents seront facturés
Un chèque de caution de 100 € sera réclamé pour les dossards.
Rappel jugement : chaque club devra fournir un juge à partir de 3 embarcations et un 2ème juge à partir de
12 embarcations. Les clubs ne fournissant pas de juge se verront infliger une amende de 100 € par course,
conformément au règlement.
Restauration – Buvette : sur place sandwich, galette-saucisse, gâteaux maison, boissons, friandises.
Réservation de panier repas compétiteur samedi ET / OU dimanche à retourner obligatoirement pour le
mercredi 9/10 dernier délai par mail à yannick.benedicte512@gmail.com
Pour toutes informations vos interlocuteurs :
Présidente club: Laurence DUBOIS (06 79 88 82 80 - president.poissonsvolants@gmail.com )
Dossards : ils sont à récupérer contre une caution de 100 euros au moment de la confirmation prévue le
samedi 12/10 de 8h00 à 9h00.

Programme définitif
Suite aux inscriptions nombreuses - 348 bateaux - les horaires des courses ont été avancés
et élargis. Merci d’en prendre note.

Vendredi 11 Octobre
17h30 - 19h00 Entrainement libre sur le stade d’eaux vives pour les clubs du CDCK 35 navigation exclusivement en non-stop

Samedi 12 Octobre
8h00 - 9h00

Navigation libre sur le bassin pour les clubs des CDCK 22,56,29, hors Bzh navigation exclusivement en non-stop

8h00-9h00

Distribution des dossards (caution de 100 euros / Club) – les mêmes tout le we

8h45

Réunion des juges

9h – 9h30
Montage du parcours – ouverture - Démonstration parcours-1 en continu (tunning)
par les benjamins
9h30-13h30

M1-Qualification - départ toutes les 40s

14h30-18h30
le samedi)

M2- Finale B&A dans l’ordre des dossards - départ toutes les 40s (pas de podium

18h30

Fin de course (pas de podium sur course-1)

18h30 - 19h

Montage parcours-2

19h - 19h30

Ouverture / Démonstration parcours-2 en continu (tunning) par les benjamins

19h30

Fermeture du SEV

Programme définitif
Suite aux inscriptions nombreuses - 348 bateaux - les horaires des courses ont été avancés
et élargis. Merci d’en prendre note.

Dimanche 13 Octobre
7h45

Réunion des juges

8h

Mise en eau du stade d’eaux vives

8h30-12h30

M1-Qualification - départ toutes les 40s

13h30-17h30

M2- Finale B&A dans l’ordre des dossards - départ toutes les 40s

17h30

Fin de course

17h40

Podium course-2

Informations pratiques :
Le stationnement sur le site de la compétition :
Un parking spécifique sera mis en place par la Ville de Cesson à proximité du SEV. Merci de respecter
l’espace et de ranger intelligemment vos véhicules et remorques. Zones de parking pour les utilisateurs de
l’hôtel situé en face du bassin (très pratique). Merci de ne pas laisser de valeurs en vue dans les véhicules…

Parc à bateaux : Les bateaux devront être stockés en dehors des zones de circulation des piétons et
spectateurs. Lors des entrainements la remontée s’effectuera par la rivière et le barrage, dans la partie
gauche de la rivière.
A l’arrivée de la compétition, le débarquement se fera en aval du pont, au bout de l’île, où les bateaux
pourront être stockés à la journée.
Ne rien laisser sur site la nuit. Pas de stockage possible dans le club.
NOUS VOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE ET DONNERONS LE MEILLEUR DE NOUSMEMES POUR BIEN VOUS ACCUEILLIR !!

Hébergement & Restauration
PARTENAIRES CANOE-KAYAK (tarification spécifique Canoë-Kayak – demandez)
B&B Hôtel Rennes Est Cesson Sevigne Adresse : Route de Paris, 35510 Cesson-Sévigné
Téléphone : 0 892 70 75 61
Offre spécifique WE CK (bien le spécifier). Belles chambres 3-4 pers. Douche à l’intérieur.
Ibis Rennes Beaulieu (1km du SEV)
Adresse : Rue du taillis, rue de rennes, 35510 Cesson-Sévigné Téléphone : 02 23 45 63 63
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0689-ibis-rennes-beaulieu/index.shtml
ET
Ibis Budget Rennes Cesson (3km du SEV)
Adresse : ZA La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné Téléphone : 0 892 68 12 96
Première Classe Rennes-Est Cesson (en face du SEV)
Adresse : ZA Des Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné Téléphone : 02 99 83 71 12
http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-rennes-est-cesson
Ou encore quatre de la Hublais (1km du SEV) – Maison du Diocèse qui fait de l’accueil de groupe
en demi-pension et ou pension complète. Les contacter pour un devis selon formule choisie :
hublais@wanadoo.fr
Adresse : Maison du Diocèse - Avenue de la Hublais 35510 Cesson Sévigné 02 99 83 11 02

Pour les REPAS DU MIDI
Le club vous propose son stand buvette et restauration sur site, il y aura les fameuses
Galettes Saucisses, mais aussi des Sandwichs, des gâteaux et des boissons, merci de
venir nombreux consommer ces produits locaux de qualité !
Vous pourrez réserver vos repas le vendredi en arrivant.
ET POUR LES REPAS du SOIR :

La Crêperie Grill Saladerie de la Hublais – un ami du kayak
Spécialité de Galettes et crêpes, grillades et salades à base de produits du terroir dans un décor
rustique et romantique (500m du SEV)
Adresse : 28 Rue de Rennes, 35510 Cesson-Sévigné
Téléphone : 02 99 83 11 06
site web http://www.lahublais.com/

Une très bonne table et un autre ami du kayak
Le Clos Champel qui a aussi des chambres (haut de gamme)
Adresse : 58 Rue de la Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné
Téléphone : 02 99 83 12 87
site web http://www.closchampel-restaurant.fr/

Et le restaurant de la BIOCOOP à Cesson Sévigné (en face du SEV)
Adresse : 8 Avenue des Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné Téléphone : 02 99 83 09 84
http://www.scarabee-biocoop.fr/
fermé le dimanche

