
 
 
 
 
 
 
 

SLALOM Nationale 1  
Stade d’Eau Vive de Cesson Sévigné  – 25 et 26/02/ 2017 

 
 

RI : Laurence DUBOIS  Juge Arbitre : Martine REBOURS   Traceur (euse) : Betty MERAND et Thierry SAIDI 

 

Planning Prévisionnel  

Vendredi 24 février  
10h - 16h30       Période Entrainements officiels LIBRES – sécurité assurée par vos soins  
14h - 15h   Confirmation sur site de la participation athlètes et juges  
16h30    Montage du parcours  
16h30   Réunion des chefs d’équipe sur site et pot d’accueil 
17h               Démonstration du parcours et Approbation du parcours 
18h30    Fermeture du bassin 
 

Samedi 25 Février  
 

8h30                    Réunion des juges  
8h30  Distribution des dossards 
9h20               Course des invité(e)s  
9h45 à 12h Qualification épreuve individuelle - départ toutes les 45 secondes   

Ordre des catégories : C1H - C1D - K1H - K1D - C2H - C2Mixte 
L’ordre des catégories pourra être ajusté en fonction des inscrit(e)s.  

12h à 13h20 Pause déjeuner pour les juges, l’organisation et les athlètes   
Buvette et restauration du club sur site avec Galettes Saucisse – la meilleure du Monde 

13h20 à 14h40  Finale B départ toutes les 45s  
15h10 à 16h10  Finale A départ toutes les minutes  
16h10 à 16h30  Finale des invité(e)s  
16h40 – 17h Montage du nouveau parcours  
17h                      Démonstration du parcours  et Approbation du parcours 
18h   Fermeture du bassin 

18h  Podium et Remise des médailles et paniers garnis sur site et apéritif d’accueil  
 

Dimanche 26 Février   
 

8h20                    Réunion des juges  
9h10               Course des invité(e)s  
9h30 à 11h45 Qualification épreuve individuelle – départ toutes les 45 secondes   

Ordre des catégories : C1H - C1D - K1H - K1D - C2H - C2Mixte 
11h45 à 13h Pause déjeuner pour les juges, l’organisation et les athlètes   
13h à 14h20  Finale B départ toutes les 45s  
14h50 à 16h Finale A départ toutes les minutes   
16h10 à 16h30  Finale des invité(e)s  
A partir de 14h Retour des dossards par club  
 

Entre 15h50 et 16h20 Podium et Remise des médailles et des paniers garnis sur site au fur et à mesure 

sauf si doublement pour certaines catégories nous attendrons la fin de la finale A  
 
 

NOUS VOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE ET DONNERONS LE MEILLEUR  
DE NOUS-MEMES POUR BIEN VOUS ACCUEILLIR !! 

 

Ouverture - Phase Qualification - Phase Finale – Remise Médailles  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RECOMMANDATIONS ET INFOS DIVERSES 
 
 

Hébergement : un partenariat existe avec le B AND B de Cesson Sévigné  
Contact téléphone = 02 99 85 14 15  ne pas passer par la centrale de réservation – appeler en direct le 
matin ou le soir et annoncer compétition CK pour bénéficier du tarif  
 
Restauration : nous avons aussi des partenaires habituels 
Choisir parmi les suivants :  
La Hublais route de Rennes à 500m 
Et La Pizzéria Ponte Vechio – près des petits ponts dans Cesson Sévigné rive droite à 300m du bassin  
 
Parking : MERCI DE RESPECTER les zones de parking – pas de stationnement sur site ou sur piste 
cyclable bien évidemment – au niveau du Pont  
 
Sécurité sur la route : attention pas d’arrêté de circulation devant le club donc PRUDENCE en traversant 
avec les bateaux si échauffement en aval du bassin  
 
Sécurité sur l’eau et des équipements :  

- Merci d’être en règle – cf règlement 2017 – des contrôles aléatoires seront mis en place pendant le 
WE  

- Merci de rester sur l’eau quelques minutes le temps d’arrivée d’au moins 2 coureurs afin de 
permettre une auto-sécurité entre athlètes en cas de besoin  

 
Stockage du matériel pendant la nuit : il est complétement déconseillé de laisser du matériel aux abords 
du SEV pendant la nuit, les organisateurs n’assument pas de gardiennage des matériels nautiques ou 
autres laissés sur le site pendant le Week-end  
 
Des sanitaires seront à disposition pour tous les athlètes sur site – par contre pas de vestiaires possibles – 
merci de rester discret(e)s sur la voir publique…. 
 
 
 

 


