DOUBLE SELECTIF REGIONAL
« SLALOM BERTRAND »
CANOE KAYAK CLUB CESSENON
BASSIN DE REALS
13 et 14 NOVEMBRE 2021

Ce programme est susceptible d’être modifié pour des raisons d’organisation.
COMITE D’ORGANISATION
Canoë Kayak Club de Cessenon sur Orb
R1 : Bryan SEILER bryan@base-reals.com 06 21 75 20 90
Juge arbitre : Pierre SALAME
·

Inscriptions : en ligne depuis le site fédéral. Nombre de bateaux limité à 200.
10 €/ course/ embarcation (15 €/ week-end/ embarcation). Règlement sur place.
Pour inscrire les jeunes compétiteurs en « catégorie invité », adressez la demande par mail
uniquement : olivier.bachelot@base-reals.com . La priorité sera donné aux jeunes compétiteurs du
Comité Régional Occitanie.

· Format des courses : 1 course = 1 manche de qualification, puis une manche de finale (dans le
même ordre de départ que la qualification).
1 course le samedi plus 1 course le dimanche. Départ toutes les 45 secondes. Pas d’aménagement
pour les compétiteurs qui « doublent ».

· Sécurité : conformément au règlement, des contrôles des matériels pourront avoir lieu.
· Restauration/ buvette : Une buvette du club sera disponible sur le bassin proposant des sandwichs,
boissons chaudes et froides.
·

Programme prévisionnel :
Samedi 23 octobre :
8h – 9h30 : confirmation, règlement, remise des dossards et contrôle passe sanitaire.
Caution dossards : 100 € ou pièce d’identité.
9h15 : ouverture et démonstration
9h30 : réunion des juges de portes
10h : départ de la manche de qualification C1H, C1D, K1H, K1D, C2H, C2D, C2M
13h30 : finales A (50%) et B (50%) dans le même ordre de départ que celui de la qualification.

Dimanche 24 octobre :
8h15 : ouverture et démonstration
8h30 : réunion des juges de portes
9h : départ de la manche de qualification C1H, C1D, K1H, K1D, C2H, C2D, C2M
13h : finales A (50%) et B (50%) dans le même ordre de départ que celui de la qualification.
Un lâcher d’eau EDF est prévue depuis l’installation hydroélectrique de Montahut. L’apport EDF
prévu est de 9 M3/ seconde, programmé pour le week-end de course, de 9 H à 17 H. La durée
d’écoulement est de 12 H, des adaptations de programmes sont à envisager selon les conditions
naturelles, la durée très longue de l’écoulement ainsi que le nombre de compétiteurs.
·

Protocole COVID-19
L’organisateur appliquera les recommandations liées à la crise du Covid. Il vous sera donc demandé,
pour les plus de 12 ans, un pass sanitaire à jour : certificat de vaccination ou test PCR daté au plus
tôt du 14 novembre 2021. Ces documents devront être présentés lors de la confirmation des
inscriptions/ récupération des dossards, en échange d’un bracelet valable tout le weekend.
Pour faciliter la vérification des passes sanitaire, nous vous proposons de nous envoyer ces derniers
par mail à l’adresse suivante : info@kayak-club-cessenon.org
Merci de renommer votre fichier pdf avec votre nom/ prénom. Les fichiers ne seront conservés que
le temps du weekend. Toute personne ne respectant pas ces règles ne pourra ni courir ni accéder
au site.

·

WhatsApp
Un groupe WhatsApp est mis en place afin de vous communiquer les informations pour les
courses : informations générales, listes de départ, fiches de pénalités, résultats, …
https://chat.whatsapp.com/KmeGKzaNoHuFSdeQ21jla4

A très bientôt sur l’Orb !

