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Ville d’Archettes 

O r g a n i s é  p a r  l ’ A S  G é r a r d m e r  C a n o ë - K a y a k  



 

 

Jeudi 1
er

 novembre :   Entrainements libres 

Vendredi 2 novembre :  Championnat de France Minimes des Régions    

- 1 Sprint par équipe au niveau de la vague d’Archettes 

- 1 Classique par équipe en relais, entre Archettes et la plaine de Soba 

- 1 Parcours en Stand Up Paddle en confrontation directe 
 

Samedi 3 novembre :   Finale de la Coupe de France    

Catégories minimes à vétérans, Classique individuelle entre Archettes et la plaine de Soba 

Dernière épreuve de la saison comptant pour les classements : 

- de la Coupe de France 

- du Championnat de France des Clubs 

   => remise des récompenses de ces classements 
 

Dimanche 4 novembre :   Open Mass Start 

Epreuve innovante organisée pour la première fois dans ce format dans chaque catégorie 

d’âge et de chaque embarcation (K1, C1, C2). 

Cette fois, pas de chronomètre, c’est le premier qui coupe la ligne d’arrivée qui gagne. 

Classique individuelle entre Archettes et la plaine de Soba (8 km). 

 

 

Un triple événement, organisé par l’AS Gérardmer Canoë-Kayak, et pensé pour 

tous les clubs, toutes les catégories et aux multiples intérêts : 

• Fin des courses prévue le dimanche à 12h pour faciliter votre déplacement 

• Placé en fin des vacances scolaires de la Toussaint, idéal pour organiser un stage 

dans les Vosges avec des bassins d’eau vives proches (ex. Epinal), des rivières 

(ex. Moselle) et des lacs (ex. Gérardmer) dans un cadre parfait pour la PPG. 

• Epreuve Mass Start de 8 km, idéale pour la préparation de cette nouvelle 

épreuve du Championnat de France 2019.  

Programme prévisionnel 

Epinal 

Archettes 

Gérardmer 

VOSGES (88) 

20 km 

Après cela, tu diras aussi : 

www.gerardmer-canoekayak.com 


