
 
 
 
 
 

SLALOM NATIONALE 2 et « VISUAL KAYAK CROSS » 
Cesson Sévigné Samedi 4 et Dimanche 5 mars 2017 

 

RI : Laurence DUBOIS      Juge Arbitre : Aurore COLLET   

Traceur (euse) : Camille PRIGENT et Nicolas VEILLARD  Juge Arbitre Adjoint : JP PITON  
 

Les inscriptions : 

Elles sont à faire sur le site web FFCK/CNA slalom  

Tarif : 10 euros par bateau  
Penser à inscrire votre (vos) juges   1 pour 3 bateaux, 2 à partir de 13 bateaux 

 

Règlement : le règlement national FFCK 2017 sera appliqué. 
 

Planning prévisionnel  
 

Samedi 4 Mars  
Matinée  

9 h    à 12 h  Entraînements officiels sous forme de parcours enchainé et descendant  

14 h  à 17 h   Entrainements sous forme de parcours enchainé et descendant 

14 h  à 16 h  Accueil des clubs et confirmation sur site  

 
IMPORTANT : MERCI de signaler toutes absences et ou erreurs dans liste inscrit(e)s avant samedi 16h 

Mail à president.poissonsvolants@gmail.com et papiaprigent@gmail.com  
 

14 h  à 16h  Inscription « Visual Kayak Cross » du dimanche 

Attention nombre limité à 32 places – 16 hommes et 16 femmes   
 

Samedi après-midi :  
17h    Montage du parcours 

17h15   Réunion des chefs d’équipe sur site 

17h30 Démonstration et Ouverture du parcours N2 par les jeunes des clubs de 

Cesson Sévigné, Rennes et clubs bretons  

Démonstrateurs - démonstratrices   

C1D Camille Castryck et Romane Régnier 

C1H JP Bourhis (G) et Thimotee Cornu (D) 

K1D Sarah Despres et Camille Prigent 

K1H Yves Prigent et Sami Rocher  

C2H Clément et Martin Dubois 

18h à 19h Distribution des dossards en échange d’une caution de 50 €/Club ou 100 € si plus de 10 dossards 

19h   Fermeture du SEV  
  

18h30   Apéritif de bienvenue aux chefs d’équipe et juges sur site  
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Programme prévisionnel du DIMANCHE 28 FEVRIER 2016 
 
Les horaires sont envisagés avec une estimation de participation de 200 bateaux. Avec un départ toutes 

les 45 secondes cela représente 2 h30 de compétition pour la manche de qualification. 

ATTENTION : Ces horaires pourront être ajustés en fonction des effectifs réels. 

 

7h30                 Mise en place de l’organisation 

8h30                 Réunion des juges 

9h15   Ouvreurs et invités  

9h30   Qualification pour C1H/K1D/K1H/C1D/C2H/C2D/C2M  

ATTENTION ordre prévisionnel qui pourra être ajusté en fonction des « doublements »  

12h  Fin manche de la Qualification  
12h à 13h  Pause déjeuner pour les juges, l’organisation et les athlètes   
 

Buvette et restauration du club sur site avec Galettes Saucisse – la meilleure du Monde 

 

 
 

 

            
 

 

13h à 14h Finale B     50% par catégorie sauf si moins de 6 bateaux 100% 

14h à 14h20 Pause et clôture de la Finale B 

14h20 à 15h20  Finale A   

15h20 à 15h40  Podiums Finale A 

15h30 à 15h50  Montage Boarder Cross 

15h50 à 16h50 Phases Finales du « Visual Kayak Cross » 

  

   
16h00 ¼ de finale 1 F   16h12 ¼ de finale 1 H   

16h03  ¼ de finale 2 F   16h15 ¼ de finale 2 H  

16h06 ¼ de finale 3 F   16h18 ¼ de finale 3 H   

16h09 ¼ de finale 4 F 16h21 ¼ de finale 4 H 

    

16h30 Demi-finale 1 F  16h40 Demi-finale 1 H 

16h35 Demi-finale 2 F 16h45 Demi-finale 2 H 

    

16h50 Finale F 16h55 Finale H 

 

  17h   Podiums du « Visual Kayak Cross » et Pot de l’amitié sur site  

 

NOUS VOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE ET DONNERONS LE MEILLEUR 

DE NOUS-MEMES POUR BIEN VOUS ACCUEILLIR !! 
 

ASCK Poissons Volants   2 rue de Paris 35510 Cesson Sévigné 
 : 02 99 83 48 94 et 06 79 88 82 80 Contact  : president.poissonsvolants@gmail.com 
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Informations Diverses 
 

Merci de respecter les zones de parking et de ne pas laisser de bateau au bord de l’eau la nuit ou encore 
de valeurs en vue dans les véhicules….. 
 

Les inscriptions : 
Inscriptions via internet sur le site web FFCK/CNA slalom. Pour toutes modifications et ou erreurs – merci de 
nous prévenir au plus vite – une liste de départ sera mise en ligne le jeudi soir 
Penser à inscrire votre (vos) juges   1 pour 3 bateaux, 2 à partir de 13 bateaux 
 

Coordonnées du club organisateur :  
ASCK Poissons Volants  2 rue de Paris 35510 Cesson Sévigné  Contact téléphone 02 99 83 48 94 
Contact mail : president.poissonsvolants@gmail.com 
 

Vos interlocuteurs : 
R1 - Présidente du club et Accueil des équipes :   Laurence DUBOIS    
Juge Arbitre et adjoint :    Aurore COLLET  et JP PITON 
Traceuse, traceur :    Camille PRIGENT et Nicolas VEILLARD 
Régie Bassin :     Jean Yves PRIGENT et responsable stade d’eau vive  
R1 Sécurité :      Sarah LYPHOUT 
Chronométrage :     Philippe TASSERIT 
Informatique :     Frederi MAHIEU  
Secrétariat :      Michelle TASSERIT 
Responsable des juges     Dorothée MIZZI 
Presse, médias, VIP :    Fred CASTRYCK  
Buvette :     Bénédicte LETYRANT  
 

Le site de la compétition : 
Stade d’eau vive au centre-ville de Cesson Sévigné Longueur : 150 m  -  Dénivelé : 1,4 m  -   
Débit naturel gravitaire et pompage possible si besoin (normalement pas en février) 
PC course : dans le bâtiment et avec un Van à l’arrivée  
 

Dossards : ils seront à récupérer contre une caution de 50 ou 100 euros (selon nbre de coureurs) samedi en 
fin de journée au moment de l’apéritif offert aux chefs d’équipe et aux juges, une session de rattrapage sera 
organisé le matin de la course mais uniquement pour les retardataires – merci de prévenir la R1 si arrivée 
tardive le samedi. 
 

Mensuration et contrôles officiels : la mensuration (pesée) sera libre toute la journée du samedi puis les 
contrôles seront effectués de manière aléatoire ou systématique au long du week-end sur les embarcations 
comme sur les équipements.  
 

Le stationnement sur le site de la compétition : 
Un plan spécifique sera mis en place par la Ville de Cesson Il sera communiqué aux équipes et devra être 
impérativement respecté. 2 zones de parkings seront identifiées pour les minibus des clubs et les véhicules 
individuels. Les campings cars sont invités à s’installer sur les parkings identifiés. 
 

Parc à bateaux : Les bateaux devront être stockés en dehors des zones de circulation des piétons et 
spectateurs, la remontée s’effectuant par la rivière et le barrage, dans la partie gauche de la rivière à 
l’arrivée, une zone de parc à bateaux sera organisée en amont du plan d’eau. 
 

Règlement de course pour le « Visual Kayak Cross » : voir fiche spécifique  
 

 
           
 

 
 



 

Informations Hébergement et Restauration  
 

PARTENAIRES SUR LE WEEK END 
B&B Hôtel Rennes Est Cesson Sevigne  Adresse : Route de Paris, 35510 Cesson-Sévigné Téléphone : 02 99 85 14 15 
Aux heures repas – ou soir et matin - Offre spécifique WE CK avec tarifs préférentiels 
 
Autres hébergements :  
Ibis Rennes Beaulieu   
Adresse : Rue du taillis, rue de rennes, 35510 Cesson-Sévigné Téléphone : 02 23 45 63 63 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0689-ibis-rennes-beaulieu/index.shtml 
ET  
Ibis Budget Rennes Cesson  
Adresse : ZA La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné Téléphone : 0 892 68 12 96 

 
 
Ou encore  
Première Classe Rennes Est - Cesson  En face du stade d’eau vive  
Adresse : ZA Des Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné Téléphone : 02 99 83 71 12 
http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-rennes-est-cesson 

 
 

 
Ou encore la Hublais – Maison du Diocèse qui fait de l’accueil de groupe  

en demi-pension et ou pension complète – les contacter pour un devis  
selon formule choisie : hublais@wanadoo.fr  
Avenue de la Hublais 35510 Cesson Sévigné 02 99 83 11 02 

 

Pour les REPAS DU MIDI  
 
Le club vous propose son stand buvette et restauration sur site,  
il y aura les fameuses Galettes Saucisses,  
mais aussi des Sandwichs, des gâteaux et des boissons,  
merci de venir nombreux consommer ces produits locaux de qualité !  
Vous pourrez réserver vos repas le vendredi  
en arrivant ou en le spécifiant sur votre fiche d’inscription  
 

ET POUR LES REPAS du SOIR : 

Le Triskell Restaurant, partenaire du club                                                 
Adresse : La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné 
Téléphone : 02 99 83 47 61 site web http://letina-cesson.fr/ 

 
La Crêperie Grill Saladerie de la  Hublais – un ami du kayak   
Spécialité de Galettes et crêpes, grillades et salades à base de produits  
du terroir dans un décor rustique et romantique. 
Adresse : 28 Rue de Rennes, 35510 Cesson-Sévigné  
Téléphone : 02 99 83 11 06 site web http://www.lahublais.com/ 

 
Une très bonne table  et un autre ami du kayak  
Le Clos Champel  qui a aussi des chambres (haut de gamme)  

Adresse : 58 Rue de la Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné  
Téléphone : 02 99 83 12 87  site web http://www.closchampel-restaurant.fr/ 
ou un peu plus loin le Flunch – mais c’est vraiment moins bon….  
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