
                                                                                                                
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Modifications du Programme  
 

Le nombre de bateaux inscrits étant très important nous avons eu une réunion avec l’organisateur pour 

faire un point sur le programme ce Vendredi 25 Mai en soirée.  

 

Contexte : 

 Les courses auront lieu sur 6 couloirs avec un embarquement au–dessus du départ pour les bateaux 

monoplaces et biplaces. Pour les bateaux quatre places et les Paracanoës, l’embarquement se fera au 

niveau du club. Ce qui implique de prévoir quelques créneaux de remontée vers la ligne de départ.  

 

Informations Inscriptions : 

 Championnat Régional de Vitesse Pays de la Loire / Centre Val de Loire 

154 Bateaux Inscrits / Soit 73 Courses / Soit 3 h 45 de courses  

 

 Sélectif National Vitesse n°2 

345 Bateaux Inscrits / Soit 170 Courses (avec regroupement) / Soit 8 h 30 de courses 

 

 Course Interrégionale Minimes 

60 Bateaux Inscrits / Soit 31 Courses / Soit 1 h 33 de courses  

Décisions validées : 

 Course Interrégionale Minimes 

La course minime initialement prévue sur le week – end complet aura finalement lieu que sur la 

journée du Samedi. Nous avons une prise de risque trop importante si nous gardons les courses 

des minimes le dimanche. On ne peut pas rallonger de 1h30 la journée de courses, qui est déjà bien 

chargé.  

 

Par conséquent, nous demandons aux clubs qui ont inscrits des minimes de bien confirmer leurs 

inscriptions ou leur désistement  d’ici le Lundi 28 Mai 18h00 sur le site fédéral.  

 

 

 Programme Général  du Championnat Régional de Vitesse + Courses Minimes - Samedi 02 Juin  

Réunion des Juges à 12h00 

Réunion Technique à 12h15 – Présence Obligatoire d’un responsable par club 

1er Départ à 13h00 puis enchainement des courses toutes les 3 minutes 

Fin des courses prévues vers 18h30 

 

 

 

 

 

 



 Programme Général  du Sélectif National Vitesse n°2 - Samedi 02 Juin / Dimanche 03 Juin  

Samedi 02 Juin  

Réunion des Juges à 19h00 

Réunion Technique à 19h30 – Présence Obligatoire d’un responsable par club 

 

Dimanche 03 Juin 

1er Départ à 08h00 puis enchainement des courses toutes les 3 minutes 

Pause de 30 minutes entre 12h30 et 13h00 

Fin des courses prévue vers 17h00 

 

 Programme des Courses 

Les programmes des courses seront disponibles sur le site fédéral rubrique course en ligne au plus 

tard le Mercredi 30 Mai à 21h00.  

 

ATTENTION !! Aucune modification du programme ne sera possible après sa parution et le jour de 

la course. Les bateaux non présents sur la ligne de départ à l’heure de la course ne pourront être 

attendus. 

 

 

Tina GIRARD,          Lydie THELIER, 

Présidente CK Laval,         Déléguée IR Ouest, 


