
 

Organisation : 
 
 
 
Structure organisatrice: Club de Kayak FRJEP SOEIX, CDCK 64, CRACK 
R1: Christian COUCHINAVE  
Juge arbitre: Patrick BECHTOLD 
Gestionnaire informatique: EmmanuelTIXIER 
 
Parcours : 
SPRINT : départ Club de Kayak de SOEIX, rive Droite (départementale D238). 
Arrivée : sablière Lassalle, rive droite (navette chemin piétonnier) 
Parcours d’environ 350m de classe II – (3) (débit naturel)  
 
CLASSIQUE : départ idem, arrivée pont de Forbeigt à Oloron St Marie 
Parcours d’environ 3,5km de classe II – (3) (débit naturel) 
Navette accès fléché en rive droite du gave 
 
Accessibilité : 
Sélectif régional descente classique et sprint réservé aux catégories Minimes à Vétérans.   
Carte Canoë + 2016 avec certificat médical validé (présentation certificat papier le cas échéant). 
Pagaie Verte Eau Vive fortement conseillée par les organisateurs.   
Pas d’ouvreurs. 
 
Programme prévisionnel : 
Parcours libre le samedi de 9 h à 13 h sous la responsabilité des clubs. 
Classique samedi 5/11/16 : remise des dossards par club à la base de 12h30 à 13h30. Premier 
départ à 14h. 
Remise des prix du jour. 
 
Sprint  dimanche 6/11/16 : remise des dossards à 9h00 (mêmes dossards pour les 2 courses). 
Départ de la 1ère manche à 10 heures, 2ème manche en suivant. 
Remise des prix. 
 
Règlement sécurité : 
Entraînements et compétition: arrêté 4 mai 1995 et règlement sportif FFCK. 
Contrôle des bateaux à l’embarquement (merci de responsabiliser les cadres et les compétiteurs). 
Les embarcations doivent être rendues insubmersibles. 
Gilet de sécurité et casque obligatoire pour tous. 
 
Inscriptions : 
Sur le site internet de la FFCK http://www.ffck.org/eau_vive/descente/index.html au plus tard  
le mercredi 2  novembre 2016. Aucune inscription sur place. 
 
Droit d’inscription: 3€ par compétiteur et par course. 
Remise des dossards, par club, contre le règlement des inscriptions et un chèque de 
caution de 50€ à l'ordre de FRJEP Soeix club kayak. 
 

Renseignements : 
Christian COUCHINAVE: frjep_soeix@hotmail.com, 05.59.39.61.00 / 06.86.85 62.96 
Possibilité d’hébergements: Centre Nautique de Soeix 05.59.39.61.00 
 
Parking, vestiaires, douches chaudes à disposition. Buvette et sandwichs sur place. 
 
PS : L’organisation se réserve la possibilité de modifier ce programme en fonction du 
nombre de participants, du niveau d’eau et/ou des conditions météorologiques. 

 

Sélectif régional descente classique et sprint  
du Gave d’Aspe SOEIX-OLORON 

Minimes à Vétérans 
 Les 5 et 6 Novembre 2016 


