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Sélectif National Classique  de la Drôme 

28 et 29 avril 2018 

 

 
Organisation : Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Drôme 

 
R1 : Jérôme BILLARD 

Juge-arbitre : Mathias Gerard 

Gestionnaire informatique : Patrice MORDENTI : patrice.mordenti@hotmail .com . Boris 

Meissner : boris.meissner@free.fr 

 

Informations : j.bmanuia@hotmail.fr  

 

PARCOURS : 

 

Drôme – Classe II-III – Débit naturel 

Classique : Départ Boulodrome de Die . 

Arrivée Camping RATP . 

.

 

 

ACCESSIBILITE : 

 

 

Classique : Compétition réservée aux catégories Cadets  à Vétérans. 

.Licence Compétiteur 2018 avec indication certificat médical. 

Pagaie Verte EV obligatoire  

 

 

PROGRAMME : 

 

Reconnaissances le samedi et  dimanche jusqu'à 11h00. 

Samedi 16h00-18h30 : remise des dossards au départ. 

18h30 :réunion chefs d’équipes suivi du pot de l’amitié. 

Dimanche 10h 00: 1er départ. 

. 

(Horaires indicatifs, modulables suivant nombre de participants) 
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INSCRIPTIONS : 

 

Toutes les inscriptions sont à réaliser en ligne sur le site FFCK. 

 

Date limite des inscriptions : Mercredi 25AVRIL 23h00. 

 

Frais d’inscription :  

- 10 euros par embarcation et par course, à régler sur le site FFCK. 

 

Chèque de caution pour les dossards à faire à l’ordre du CDCK26, d'un montant de 50€ par 

club, à fournir à la remise des dossards. 

 

Aucune inscription sur place. 

 

RESTAURATION : 

 

Buvette/Sandwich à l’arrivée le dimanche 

 

SECURITE : 

 

Entrainement libre : arrêté du 4 mai 1995. 

Compétition : Règlement FFCK descente. 

Sécurité nautique mise en place par l’organisation durant la course uniquement à certains  

dangers. 

Contrôle de conformité du matériel effectué suivant les directives du Juge-arbitre. 

 

ANNULATION : 

 

En cas de problème, d'impossibilité de navigation, crue ou autres, le comité se réserve le droit 

de modifier et ou d’annuler la compétition. 

 

 

HEBERGEMENT possible : 

 

Camping la Condamine (aire naturelle) : 04.75.21.08.19 

Camping La Pinéde : 04.75.22.17.77 (Die) 

Camping Municipal Justin : 04.75.21.08.99//04.75.22.14.77 (Die) 

Camping Le Glandasse : 04.75.22.02.50 Conseillé au bord de la rivière environ 1km en 

amont du départ. 

Gîte de Chapias : 04.75.22.00.75 

Déconseillé cause animation ,concert etc camping Aouste sur Sy 
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