ANIMATION
DÉPARTEMENTALE
COUPE DES JEUNES
JUIN 2018 BOURG
D’OISANS :

Accueil :
Le club de Bourg-D’Oisans vous accueille pour un combiné départemental SLALOM et
DESCENTE.
La rencontre aura lieu sur son nouveau bassin de slalom (sur la Rive devant le club) et sur une
portion de la rivière pour la descente.
Il organise la logistique les épreuves, l’organisation des juges, le planning, l’installation des
parcours, départ et arrivée.
Il organise cette compétition en partenariat avec le comité départemental de canoë kayak de
l’Isère.
Cette animation est organisée pour tous les clubs de l’Isère mais est aussi ouvert aux autres
clubs.
Venez défier tous les jeunes, et adultes du département dans deux disciplines
techniques !
Venez nombreux nous rejoindre pour cet événement
Lieu :
Il ce déroulera sur la commune de Bourg d’Oisans.
La course se déroulera sur la résurgence la Rive qui longe la ville.
Un nouveau parcours de slalom de 200 m se trouve au abord de la ville.
Accessibilité, sécurité :
Poussin à vétérans
Carte Canoë+ 2017 avec certificat médical ou licence à jour.
Prévoir tenue adaptée si risque de dessalage (eau inf à 10°)
Casque, gilet et chaussures obligatoires, embarcations insubmersibles.
Renseignements : Rémy Baudoin -06 37 86 89 93

Type de compétition
Tous les clubs du département et de la région sont attendus sur cet événement.
Combiné Slalom et descente ouvert à tous
Les personnes n’ayant jamais pratiqué de compétition sont bien sûr, les bienvenus pour cet
événement.
Organisateur :
Le club de canoë kayak de Bourg d’Oisans
licence obligatoire :
Carte Canoë+ 2017 avec certificat médical ou licence à jour.
Date :
Elle ce déroulera le dimanche 18 juin 2017.
Type d’épreuve :
Une épreuve de fond de descente sur une distance de 1,5km pour les petites catégories
(Poussins, benjamins)
4 km pour les minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans.
Une épreuve de slalom sur un parcours de 18 portes (parcours sur 200 m) pour toutes les
catégories.
Le programme peut être modifié en fonction du nombre d’inscrits.
L’organisation se réserve le droit d’annuler en fonction du niveau d’eau ou des
conditions météo.

Chaque club fournira un juge pour les différentes épreuves.

FICHE D’INSCRIPTION- SLALOMPoussin à Vétérans :
Nom du club :

Comité Régional :

N° du club :

N° du Comité Régional :

Responsable club :

N° de téléphone :

Pour les C2, Utilisez 2 lignes.
Nom
Prénom
N° de carte
Canoë+

Date de
naissance
jj/mm/aaaa

Sexe
h/f

Embarcation
C1-C2-K1

Catégorie
d’âges

FICHE D’INSCRIPTION - DESCENTEPoussin à Vétérans :
Nom du club :

Comité Régional :

N° du club :

N° du Comité Régional :

Responsable club :

N° de téléphone :

Pour les C2, Utilisez 2 lignes.
Nom
Prénom
N° de carte
Canoë+

Date de
naissance
jj/mm/aaaa

Sexe
h/f

Embarcation
C1-C2-K1

Catégorie
d’âges

Parcours petites catégories :
Publics visés : Poussins, benjamins.
Depuis Grenoble prendre la N 85 direction Vizille puis D 1095 Bourg d’Oisans.
Parcours long : catégories minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans :

Parcours slalomé de 200 m :
Départ : Ponts des lavoirs.
Arrivées : Dernière porte au niveau de la poste.

Planning journée
Taches

Inscription
Installation
des juges

Course
slalom

9H

10H

11H

Première
manche

Deuxième
Manche

12H

14H

15H

16H

17H

Remise des
dossards

REMISE
DES PRIX
ET
GOÛTER
Changement
de poste de
sécu, juge

Course
descente

REPAS
Repas

13H

Premier
départ :

Poussinsbenjamins

C de
poste

Départ course
longue
Minimes, Cadets,
juniors, séniors,
vétérans

18H

