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1. Les instances de décision pendant la compétition 
 

� Composition du Comité de compétition (jury de course) : 

• Jean Pascal CROCHET : Responsable de la compétition Course en ligne 

• Eric LE LEUCH : Responsable de la compétition Paracanoë 

• Daniel BONIN : Chef Juge 

• Ludovic ROYE : DTN (ou son représentant) 

2. Organisation génération : rôles de coordination 

� Jean Pascal CROCHET/ Eric LE LEUCH 

o Pilotage gestion de course, résultat et affichage officiel, lien technique avec 

Xavier FLEURIOT 

o Dirige le comité de compétition 

� Daniel BONIN 

o Chef des juges 

o Membre du comité de compétition 

o Coordonne et anime l’équipe des juges 

� Xavier FLEURIOT 

o Pilotage équipe d’organisation technique 

o Garanti le fonctionnement et la mise en place des postes en temps et en heure 

o Liaison avec les interlocuteurs locaux (UCPA...) 

3. Utilisation du stade Nautique 
 

• Le site étant encore en travaux, il est demandé d’observer la plus grande vigilance vis 

à vis de la circulation des véhicules sur le site. D’autre part, le stricte respect des 

espaces autorisés et non autorisés est impératif.  

• Attention : Le bâtiment (P1 : Pôle France) ne sera pas accessible aux compétiteurs. 

Des toilettes seront utilisables sur le parvis 

• Accès des véhicules : vous trouverez en annexe un « Pass » qu’il sera nécessaire 

d’éditer et de mettre sur le pare-brise de votre véhicule  

• 1 parking compétiteurs est à votre disposition sur le parvis. 

• Pour les compétiteurs Paracanoë qui le souhaitent un espace parking spécifique est 

mis à disposition à côté du ponton d’embarquement adapté. 
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• Un gardiennage est assuré sur toute la zone du parvis, cependant les tentes, vélos, 

pagaies et autres matériel restent sous la responsabilité de leur propriétaire. 

• Ouverture quotidienne du bassin à 7h30 

• Fermeture quotidienne du bassin à 19h00 

• Les compétiteurs sont priés de libérer les lignes d’eau de course 10 minutes avant le 

début des épreuves, et durant toute la durée des épreuves. 

• Pendant l’utilisation du stade nautique la sécurité relève de la responsabilité des 

sportifs et de leur club. L’organisation ne pourra être mise en cause pour cas 

d’incident. 

4. Réunion d’informations et d’échanges  
 

Une réunion sur le thème de l’entraînement en canoë kayak aura lieu de 17H à 19H entre entraîneurs 

de club et les entraîneurs nationaux. Salle panoramique au-dessus des hangars. 

5. Grilles de progression  

Le principe permet à chaque athlète de participer à une finale. La répartition des athlètes dans les 

différentes finales dépendra des temps réalisés lors des séries. 

L’organisation des courses se fera sur 9 couloirs. 

6. Entrainement : essais des systèmes de départ 
 

• Jeudi 21 mars 16h00/17h00 au 200m 

7. Contrôle du matériel  
 

� Contrôle « avant course » : 

• Le contrôle des bateaux avant les épreuves est libre et sous la responsabilité de 

chaque sportif, 

• Une pesée libre sera ouverte le jeudi 21 mars  à partir de 16h00, côté « parvis » 

• Durant les courses la pesée des bateaux est réservée à la pesée officielle et se 

trouvera sous l’ancienne tour d’arrivée. 

 

� Contrôle « après la course » : 

• Un contrôle complet sera effectué par tirage au sort durant toutes les épreuves 

 

� Matériel de mesure embarqué : 

• Un bateau ou un concurrent peut être équipé d'un dispositif qui fournit des 

informations, mais le retour direct d’informations n’est pas autorisé  pendant la 
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course (en temps réel). Le poids de ce matériel est inclus dans le poids du bateau. 

 

8. Listes de départ et diffusion des informations 
 

Les listes de départ seront diffusées en début de semaine 12. 

Pendant la compétition, l’ensemble des informations et des listes de départ seront diffusées 

selon 2 modes : 

• Un affichage « papier » au niveau des bureaux donnant sur le parvis. 

• Via un groupe « WhatsApp » pour lequel chacun pourra s’inscrire en « flashant » le 

code suivant (celui-ci sera également disponible directement sur le site): 
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