
 
 

 
 
 

 
 

Demandez le Programme ! 
Une semaine (de vacances !) presque entière de canoë-kayak en vallée de la Dordogne Corrézienne : 

  

 Du Mercredi 26 au Vendredi 28 octobre : animations GRATUITES pour tous (via ferrata 

avec prêt du matériel, descente en gabarots-barques traditionnelles de la Dordogne, escalade, trail, CO….) 

 Jeudi 27 et Vendredi 28 Octobre : lâchers d’eau sur la Maronne à 20 m3 (plus possibilité  

de naviguer sur la Dordogne bien sûr !) 
 Vendredi 28 Octobre 18 h : grand tournoi de courses de gabarots (barques 5 places) 

sur les quais d’Argentat ouvert à tous avec de nombreux lots et en musique ! 

 Samedi 29 Octobre : Championnat de France des régions ! Classique en RELAIS sur la Maronne  

le matin de 10 à 12 h, puis sprint par équipe dans le rapide du Malpas (Dordogne) de 15 à 17 h. 
 Samedi 29 Octobre : 19 h podium des France des régions, puis à 20 h grand repas gratuit (paëlla 

géante et sangria) dans la salle socioculturelle d’Argentat puis concert (gratuit aussi) de Vlad (rock alternatif creusois 

de haute volée) à partir de 22 h. 

 Dimanche 30 Octobre : 9 h Finale de la Coupe de France descente sur la Maronne. 13 h podium de la 

Coupe de France descente et du championnat de France des Clubs descente et buffet gratuit.

                                     Inscriptions courses : en ligne sur le site  www.ffck.org 
 

2) Parcours, débit et règlement : 
  «Maronne Classique» (course longue) : 5 km environ classe 1-2 entre le départ (Roc de Prach), et  

l’arrivée (confluence Dordogne). Départ toutes les 2 minutes sur les championnats de France des régions (en relais) 

et toutes les 30 secondes sur la finale de la Coupe de France. Courses ouvertes aux catégories minimes  à vétérans, 
titulaires de la pagaie verte eau vive. Débarquement obligatoire 1 km après l’arrivée rive droite de la Dordogne, lieu-

dit « pré de Monceaux » (200 m après le pont de Monceaux) 

  « Sprint du malpas » : départ camping L’Europe (rive gauche) au niveau de la banderole, 350 m 

 de rivière classe 2. Par équipes de Région. Pagaie verte eau vive obligatoire. Arrivée au niveau 

de la banderole installée rive droite. PASSAGE OBLIGATOIRE entre les 2 bouées directionnelles rouge et verte sous 

peine de disqualification. Remontée en bateau INTERDITE sur le parcours de course, remontée à pied rive droite en 
suivant la rubalise. 

 Débit sur les épreuves : le débit de la rivière sera régulé après accord avec EDF : sur la Maronne 

20 m3 secondes les 4 jours et sur la Dordogne débit stabilisé (entre 50 et 70m3/s) le samedi. 
 

3) Horaires prévisionnels 

 Vendredi 28 Octobre : remise des dossards France des régions et coupe de France, à partir de 14 h 

salle socio-culturelle d’Argentat (place Joseph Faure), puis Samedi de 8 à 9h30 
 Samedi 29 Octobre : entrainement possible sur la Maronne et sur la Dordogne toute la journée de 8 h 

à 18 h, sauf pendant les horaires de courses 

 Samedi 29 Octobre : remise des dossards coupe de France, de 17 à 20 h salle socioculturelle 

d’Argentat (place Joseph Faure) 
 Dimanche 11 Octobre : entrainement sur le parcours de la classique de 8 à 9 h 

 

4) Règlement : 

Le règlement est celui de la Fédération Française de Canoë-Kayak concernant la discipline descente (notamment port 
du casque et du gilet obligatoire, bateaux insubmersibles avec cale-pieds renforcés). Débarquement obligatoire de la 

course classique rive droite au lieu dite « le pré de Monceaux », 300 m sous le pont. Embarquement obligatoire de la 
course classique au lieu-dit Roc de Prach (délaissé). 

 

5) Organigramme : R1 : Philippe Marchegay. Juge-Arbitre : Patrick Bechtold. Responsable 
informatique : Cyril Leblond 
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Mode d’emploi ! 
 

1) Les parcours navigables : 

 Le Dordogne en permanence entre Argentat et Beaulieu avec quelques spots slalom  

(rapide du Malpas à Monceaux, canal du Bourrier à Beaulieu)… 

 La Maronne sur lâchers d’eau (au moins Jeudi et Vendredi), à Argentat 

 Pas loin si le débit le permet : Corrèze (30 mn), Vigeois-Estivaux (45 mn),… 

 
2) Hébergements : 

Des hébergements nombreux existent sur place à tarifs pas trop élevés (mobil-homes en campings, gites collectifs, 
collège privé d’Argentat, Pierre et Vacances Argentat, etc…). Contactez-nous si besoin : on est là pour vous aider ! 

 

3) Accès aux parcours : 
Les plans d’accès détaillés sont joints en pages suivantes : merci de respecter les embarquements et débarquements 

préconisés, nous sommes en zone Natura 2000… 
 

4) Plan d’accès : 
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Sprint du 

Malpas 
(direction Beaulieu) 

Départ à1 km 
Classique Maronne 

(direction Aurillac) 

Départ à 2 km 

Accueil-Dossards 

Repas-Podiums 
(place Joseph Faure) 

Egletons-Clermont 

Tulle-Brive 
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départ 

arrivée 

Parcours de 

la course 

CARTE COURSE SPRINT 

SAMEDI A-MIDI 29/10/2016 



 

Parcours de course :  

Départ : 

Sécu 1 

Sécu 2 

Arrivée : 

MARONNE COURSES DU SAMEDI MATIN ET DIMANCHE MATIN 

DEBARQUEMENT OBLIGATOIRE :

300 m en aval du Pont de 

Monceaux rive droite 
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