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1. Introduction 
● Les courses de sélection à La Seu d'Urgell font partie du processus de sélection des 

équipes espagnoles, françaises et portugaises. L'organisation sera assurée par la 
Fédération Espagnole de Canoë en collaboration avec la Fédération Française de Canoë 

Kayak et le Parc Olimpic del Segre sous l’autorité des règles internationals (ICF) en 
cours. Les informations contenues dans ce guide complètent celles données au Bulletin 
d’Information numéro 1 et peuvent faire l'objet d'une confirmation lors de la réunion 

des chefs d'équipe. 
  

2.  Officiels 

A. Jury 

● Un jury nommé par les fédérations françaises et espagnoles de Canoë supervisera la 

compétition. À confirmer lors de la réunion des chefs d'équipe. 

B. Les officiels de course 

Chief Official et Juge Arbitre Jean Michel PRONO 

Organisateur Technique Meri RODRIGUEZ 

 

3. Nomination des chefs d’équipe  
● Tout participant ou club doit avoir un chef d’équipe désigné. Le chef d’équipe se doit 

d’être à jour de sa licence FFCK. Il doit se faire connaître par mail auprès de Christophe 
PRIGENT (cprigent@ffck.org) avant la reunion chefs d’équipe, en indiquant son mail et 

son numéro de telephone portable 

 

4. Reunion Chefs d’équipe 
● La réunion des chefs d'équipe pour les officiels d'équipe et les officiels de course aura 

lieu le mercredi 25 avril à 12h00. dans la salle de réunion (niveau 1) au-dessus de 
la course au Parc Olimpic del Segre. 

● Calcul de la majorité simple si un vote est requis. Le Chief Official a également un vote 

et en cas d'égalité des voix, le Chief Official a voix prépondérante. Seuls les chefs 
d'équipe inscrits peuvent voter si nécessaire. 

 

5. Créneaux d’entrainement 
● Voir le calendrier des créneaux joint en annexe 1 et sur le site internet de la FFCK 

● Les créneaux d’entrainement commencent à 13h le lundi 23 avril 

● L'entraînement officiel par groupes commence le mercredi 25 à 8h30 pour l'Espagne 
et à 13h00 pour la FFCK 

● Entrainement libre possible de 7h30 à 8h30 le mercredi et le jeudi 

● La mise en place des portes sera assurée avant le premier créneau et modifiée chaque 
jour par les entraineurs nationaux de l’Espagne et de la France 

● Les athlètes FFCK doivent payer par chèque (ordre FFCK) ou en espèces (montant 

exact) pour les créneaux des lundi et mardi à partir de 12h. 
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6. Programme de compétition 
● Voir le calendrier de la competition joint en annexe 2 et sur le site internet de la FFCK. 

 

7. Format de compétition 
● Il y aura deux courses à La Seu d'Urgell 

● Pour la course 1 c’est la meilleure des deux manches qui sera prise en compte pour le 

résultat final. 

● La course 2 est une manche unique. 
 

8.  Informations sur le sites 

Nom du bassin Parc Olimpic del Segre 

Longueur  280m 

Dénivelé 6.5m 

Débit 10 M3 

Contrôle Réglementé 

 

9.  Confirmation et distribution des listes de départ  
● Sur le site internet de la FFCK by 12:00 Jeudi 26 April 

● Disponible au secretariat de la course 14:00 Jeudi 26 April 

 

10. Sélection de traceurs 
● Les memes traceurs seront choisis pour course 1 et course 2 

Candidate de la Fédération hôte Traceur ICF - Meri Rodriguez 

Candidat(e) de la FFCK   Tirage 13h jeudi 26 Avril Parmi l’équipe des 
entraineurs nationaux 

 

11. Affichage de tracés 
● Affichage des tracés pour course 1 et course 2 jeudi 26 Avril à 18h30 

 

12. Installation du parcours 
● La construction et la mise au point du parcours de la Course 1 auront lieu le jeudi 26 

avril de 18h45 à 20h00. 

● Les derniers ajustements auront lieu le Vendredi 27 avril de 8h00 à 9h00 

● Les démonstrateurs peuvent être sur le parcours pendant le réglage du parcours et 

avant le début de la démonstration, si nécessaire, pour aider les traceurs à affiner le 
parcours. 

● La construction et la mise au point du parcours de la Course 2 auront lieu le samedi 

28 avril de 15h15 à 18h00. 

 

13. Fermeture du parcours 
● Le parcours sera fermé à la fin de l'entraînement officiel jusqu'à la fin de la compétition. 

 

http://www.ffck.org/category/slalom/
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14. Approbation du parcours 
● L'approbation du parcours sous la direction du Juge Arbitre aura lieu immédiatement 

après la démonstration à la fin du parcours près de la ligne d'arrivée. Toute 

modification sera annoncée et les informations affichées sur le tableau d'affichage de 
l'événement. 

 

15. Démonstration du parcours 

Ouvreurs Course 1 et Course 2 

 

Démonstration Ouvreurs 

C1ML Kiril SITKIN (RUS) Kiril SITKIN (RUS) 

C1MR Sebastian ROSSI (ARG) Sebastian ROSSI (ARG) 

C1ML  Liam JEGOU (IRL) 

 
 

 

K1W Ana Satila (BRA) Course 1  Ana Satila (BRA) 

K1W Jess FOX (AUS) Course 2 Jess FOX (AUS) 

K1W Seu JACOBI (USA) Seu JACOBI (USA) 

  Océane BAYLACQ (ARG) 

   

K1M Pavel EIGEL (RUS) Pavel EIGEL (RUS) 

K1M Pedro GONZALEZ (BRA) Pedro GONZALEZ (BRA) 

K1M  Michal SMOLEN (USA) 

K1M  Kazuya ADACHI (JPN) 

   

C1W Jess FOX (AUS) Course 1 Jess FOX (AUS) 

C1W Ana SATILA (BRA) Course 2 Ana SATILA (BRA) 

C1W Océane BAYLACQ (ARG) Océane BAYLACQ (ARG) 
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Programme des démonstrations du parcours 

Activité Jour Heure 

Course 1 Tuning (45 min avant démo) si besoin 
 

 

Vendredi 27 April 

08.15 

Course 1 démonstration par secteur  09.00 

Course 1 démonstration non stop 09.30 

Course 2 Tuning (45 min avant démo) si besoin 
 

 

Samedi 28 April 

17.15 

Course 2 démonstration par secteur 18.00 

Course 1 démonstration non stop 18.30 

 

16. Distribution des dossards 
 Les dossards d'entraînement doivent être retournés au bureau de course avant que les 

dossards de compétition ne soient distribués. 

 Les dossards de compétition seront disponibles au bureau de course entre 16h00 et 

19h00 le jeudi 26 avril. 
 Une caution de 50 euros par club est requise lors de la distribution des dossards. 

 Les dossards de compétition doivent être retournés au bureau de course après la 

compétition afin de récupérer la caution. 
 Les dossards seront designés par catégorie dans l’ordre suivant: 

 

C1M 1 - 99 K1M 201 - 299 

K1W 101 - 199 C1W 301-399 

 

17. Procédure du départ et de l’arrivée 

A. Pré départ 

● Il n'y aura pas de juge “pre start”. Les athlètes seront responsables de se rendre à la position 

de depart à temps. 

● Il y aura une horloge vers l'amont dans la zone d'échauffement indiquant l'heure de la 

course et les prochains athlètes en attente de départ. 

B. Départ 

● Les athlètes peuvent se rendre au départ une fois que l'athlète précédent a passé la 

cellule du départ, ils doivent être à la position de départ 15 secondes avant leur départ. 

● Le départ est situé rive droite au niveau du ponton. 

● Les athlètes doivent faire face à l'aval devant le ponton 

● La cellule est située à entrée du bassin. 

● Au début, il y aura un compte à rebours indiquant l'heure de départ. 

● Il y aura un signal acoustique (10 secondes avant le départ - 4 bips courts, 1 bip long 

pour le départ). 
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● Les athlètes doivent dans les 3 secondes (avant ou après) le bip départ être partis. 

● A tout moment les athlètes doivent suivre les instructions du Starter sinon ils peuvent 

être disqualifiés pour la course. 

C. Arrivée 

● La ligne d'arrivée est située au niveau de la cabine d'arrivée. 

● La cellule arrivée sera indiquée de manière appropriée. 

● Les athlètes doivent sortir par la rampe et passer au contrôle des équipements. 

● Les athlètes ne doivent pas quitter la zone d'arrivée avant d'y avoir été invites par le juge 

de contrôle de l'équipement  

D. Intervalle de départ 

 

Compétition Intervalle 

Course 1 90 seconds 

Course 2 90 seconds 

E. Ordre de départ 

● Les athlètes partiront dans le même ordre pour la course 1 et la course 2. L'ordre de 

départ est l'ordre inverse du classement national français. Les organisateurs 

intercaleront les concurrents espagnols et portugais. 

 

18. Résultats 
● Les résultats seront compilés à l'aide du système RESULTADOS. 

● Se connecter au réseau wifi "RESULTADOS" et écrire sur Google : eter.es 

● Les résultats seront affichés sur le tableau d'affichage officiel près de l'arrivée sur la 

rive gauche. 

 

19. Procédure d’enquête / réclamation  
● Le bureau d'enquête est situé à côté de la cabine d'arrivée 

● Le prix de la reclamation est de 75 euros  

● L'accès à cette zone est limité aux chefs d'équipe enregistrés uniquement. 

● Une demande d’enquête est considérée recevable lorsqu'elle déposée dans les 5 

minutes après la publication du résultat officieux d’un athlète, d’un bateau. 

● Chaque chef d’équipe peut faire une enquête par bateau et par course. Si la demande 

est confirmée, l'équipe conserve la possibilité de poser une enquête sur le même 

bateau. 
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20. Service de distribution vidéo technique 
● Le service de distribution de vidéo technique sera disponible pour les équipes tout au 

long de la compétition. Tous les athlètes seront filmés. 

● Un point de distribution sera mis en place et communiqué lors de la réunion des chefs 

d'équipe. Les équipes peuvent copier des fichiers sur un disque dur. Merci de vérifier 

avant la course que votre disque dur est vide de tout dossier, qu’il est compatible et 

qu’il dispose de l'espace disponible. 

● Seules les run de démonstration complètes seront filmées et distribuées. 

● Les athlètes doivent rester à l'extérieur des cameraman pendant la prise d’images des 

courses de démonstration et des compétitions. 

● Il y aura une zone spécifique et restreinte disponible pour les équipes afin de leur 

permettre de finaliser leur propre copie et aussi visionnage. Les prises de courant 

seront limitées, merci d’avance d’ apporter rallonge et triplette si vous avez besoin de 

plus de prises. 

 

21. Emplacement et disponibilité des services médicaux 
● Les soins médicaux seront fournis par l'hôpital Sant de la Seu d'Urgell, basé sur Passeig 

Joan Brudieu 8. (téléphone +34973350050 - courriel hospital@hospseu.es) 

● Il y aura une ambulance et un point médical pendant la compétition juste devant le 

bureau d’Information. 

● Il y aura un médecin en cas d'urgence pendant la compétition portant un dossard rouge 

et écrit à l'arrière "Metge". 

 

22. Sécurité de l’eau 
● Le service de sauvetage sera situé le long du parcours selon les besoins. Veuillez suivre les 

consignes de sécurité à tout moment. 

 

23. Zones Athlète 
● Il y a deux zones pour les athlète: 

 o Parking sur le terrain à côté du départ 

o Dans la zone située entre l'aire de Jeux pour enfants et le parcours. C'est une zone 

autogérée, alors soyez respectueux des autres athlètes qui utilisent cet espace. 

● Le stockage du bateau est situé sur les supports à bateaux en face de la zone 

d'échauffement 

● Nous fournirons les services suivants aux athlètes: 

 o Internet sans fil 

  o Toilette 

24. Contrôle du matériel et contrôle post-compétition 
● Le contrôle du matériel est situé à la fin du parcours devant le 1er tapis roulant et est 

ouvert à l'autocontrôle du mercredi 25 avril au jeudi 26 avril 

● Le contrôle après la compétition sera aléatoire. 
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25. Contrôle anti dopage 
● Le poste de contrôle anti dopage est situé à l'étage dans le bâtiment principal au 1er 

étage. 

● Les athlètes retenus pour le contrôle auront besoin de leur passeport à des fins 
d'identification. 

● Les athlètes seront informés du contrôle du dopage dans la zone de contrôle de 

l'équipement 
 

26. Accès / accréditation au site 
● Aucune accréditation formelle n'est requise pour accéder au site de compétition, mais 

l'accès à la zone de chronométrage et de capture vidéo est limité. 
 

27. Accès Média 
● Le long du parcours, il y aura des zones spéciales et identifiées pour les photographes. 

 

28. Parking 
● Le parking des équipes est situé sur le terrain près de la ligne de départ. 

 

29. Sécurité 
● Le parc del Segre est une zone fermée et sera fermé de 22h00 à 6h30 tous les jours. 

● Il y aura une surveillance pendant la nuit. 

● Le comité d'organisation recommande toutefois de ne rien laisser de précieux dans les 

tentes, les voitures ou sur le site de compétition. Le Comité d'organisation n'acceptera 
aucune responsabilité en cas de vol ou de disparition d'équipement du site. 

 

30. Secrétariat 
● Le secrétariat est situé sous le bâtiment principal et est ouvert de 8h00 à 12h00 puis 

de 15h00 à 19h00 du jeudi 26 au dimanche 29 avril. 

● Le numéro de téléphone du bureau est le +34 973 360092 

● Les informations sur la course seront affichées sur le tableau d'affichage en dehors des 

heures d’ouverture du bureau de la course. 
 

31.  Contacts  
● Organisation Meri RODRIGUEZ : merirodri@gmail.com T +34 610 92 54 09 

● FFCK Christophe PRIGENT : cprigent@ffck.org T +33 6 37 10 58 23 

● Head Coach France Richard FOX : Richard.fox012@gmail.com T +33 7 69 83 22 14 

● Head Coach ESP : Guille DIEZ CANEDO guillediezca@gmail.com T +34 621 20 78 38 

 

Parc Olímpic del Segre  

25700 La Seu d’Urgell (Lleida)  

Tel. 34 973 36 00 92  

Fax. 34 973 36 01 92 

Web: http://www.copapirineus.org  

Email: canoeslalomseu@parcolimpic.cat 

mailto:merirodri@gmail.com
mailto:cprigent@ffck.org
mailto:Richard.fox012@gmail.com
mailto:guillediezca@gmail.com
http://www.copapirineus.org/

