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INFOS FRANCE UBAYE 2016: 

Toutes les infos sont sur le site internet http://www.ubaye.com. 
N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 
N’oubliez aussi la page facebook pour suivre les derniers événe-
ments en direct !
Pour l’instant les niveaux d’eau devraient être au rendez-vous 
pour ce retour sur l’Ubaye. 
La classique J/S/V promet de se courir avec un niveau idéal !
Au niveau des parcours classique:
•	Le départ de la course classique cadet, biplace mixte toutes 
catégories, des C2 Dames, de l’ Open Master et par équipe se 
fera en aval du pont des Thuiles au lieu dit «Gimettes» comme 
il y a deux ans.
•	L’arrivée de la course classique cadet, biplace mixte toutes ca-
tégories, du sprint et par équipe sera jugée environ 200m en 
aval du rapide de Rioclar (arrivée sprint 2014).
•	Le départ de la course classique J/S/V se fera en amont du pont 
de la CD900 à la confluence du grand riou de la  blanche.
•	L’arrivée de la course classique J/S/V sera jugée au camping du 
Lauzet sur Ubaye.

Au niveau du parcours sprint:
•	Le départ lâché/fictif de la course se fera au point d’embarque-
ment. Le départ réel sera au même endroit qu’en 2014 mais 
non tenu.

INFOS: les canoës dame J/SV ne seront plus rassemblée. Désor-
mais il existe une catégorie canoë dame junior.
Rappel: Si le niveau d’eau est supérieur à 35m3, la course clas-
sique J/S/V se fera sur le parcours cadet.
Si le niveau d’eau est supérieur à 50 m3, toutes les épreuves se 
courront sur le parcours en amont de Barcelonnette entre La 
Condamine et Jausiers.

RÉUNION PLÉNIÈRE LORS DES 
CHAMPIONNATS DE FRANCE

La réunion plénière de la descente se déroulera lors des cham-
pionnats de France de descente, le mercredi 6 juillet, à 19h à 
la salle du marché de Barcelonnette. Toutes les infos seront 
affichées sur place. 

FORMATION JUGE ARBITRE 
DESCENTE

Une formation de juge arbitre nationale sera organisée lors 
des championnats de France, le mardi 5 juillet de 9h à 12h à 
la mairie du Lauzet sur Ubaye. Les infos et inscriptions seront 
données sur place.
Une formation juge arbitre régionale aura lieu quant à elle le 
vendredi 8 juillet de 9h à 12h à a mairie du Lauzet sur Ubaye
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LISTE DES SÉLECTIONNÉS AUX 
CHAMPIONNATS DE FRANCE

La liste des sélectionnés aux championnats de France de Sprint 
a été arrêtée par la commission nationale descente suite à l’an-
nulation du dernier national sprint de St Laurent de Blangy. 
La liste des sélectionnés aux championnats de France Classique 
sera arrêtée après le dernier national classique d’Aime La Plagne.
 Pour les athlètes sélectionnés qui savent qu’ils ne seront 
pas présent aux championnats de France, merci de le signa-
ler afin de libérer potentiellement des places aux compétiteurs 
non sélectionnés, si ces derniers restent dans la limite des points 
de sélection.


