
 

 
 
 

 

 
Organisation : Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Corrèze 
R1 : Stéphane PRADEAU 
Juge arbitre : Mathias GERARD 
Représentant de la commission nationale : Chantal MERCIER 
Gestion de course : Comité Régional du Limousin de Canoë-Kayak 

 
Parcours :  
Pour le Championnat de France : Digue crevée – les Carderies ; débarquement au parc des Carderies ; 
Pour le Sélectif national classique :  parcours cadet : parking des rivières – Carderies 

Parcours J, S, V : digue crevée – Chingeat ; débarquement à l’usine hydroélectrique 
 

Parcours de classe 3 régulé par un lâcher d’eau EDF de 15m3/s depuis le barrage de Treignac 
Pour les compétiteurs du Championnat de France, pagaie verte eau vive OBLIGATOIRE.  
Pour le Sélectif national classique pagaie verte eau vive OBLIGATOIRE.  
 

Nous attirons l’attention sur la difficulté du parcours classique (J, S, V)  
qui requiert un niveau technique élevé. 

 

Inscriptions (à-partir du 2 mai 2012 pour le Championnat de France et à-partir du 14 mai pour le Sélectif 
national classique) en ligne sur le site fédéral rubrique descente et « inscriptions courses ». 

 

Frais d’inscription :  
8€ (par course) par chèque à l’ordre de FFCK, à joindre obligatoirement avec la fiche d’inscription papier et 
le chèque de caution de 100 € pour les dossards (ordre CDCK19). Les chèques sont à adresser à : 
 

Frédéric DALMASES, 8 rue des Châtaigniers – 66300 THUIR (wdes@ffck.org) 
Impérativement avant le 18 mai 2012 

 

Pas d’inscription sur place ! 
Les règlements sur place se feront au double du tarif normal. 

Renseignements éventuels : cleblond@ffck.org 
 

Programme : horaires donnés à titre indicatif sous réserve du nombre d’inscriptions et des contraintes liées 
aux conditions d’organisations et climatiques. 
 

Vendredi 25 mai :  12h-18h : entrainement libre + navigation loisir + Challenge EDF et partenaires 
 

Samedi 26 mai :  9h-18h : entrainement libre + navigation loisir. Sur le parcours digue crevée – 
Carderies, le créneau est mixte (loisir et descendeurs) de 10h à 13h, puis réservé aux 
descendeurs de 13 à 18h 

   15h-18h : remise des dossards Sprint – réunion des chefs d’équipe à 18h30 
         remise des dossards pour le Sélectif national classique. 

19h : pot d’accueil au Parking des Rivières, présentation de l’équipe de France 
descente qui participera au Championnat du Monde de La Plagne 

 

Dimanche 28 mai :  9h-17h : Championnat de France Sprint 
    9h-12h : 1ère manche 
    13h-16h : 2ème manche 
   18h30 : podiums du Championnat de France / remise des prix au parking des Rivières 
   20h Pasta Party organisée par le Restaurant La Brasserie 
   Soirée Rock animée par un DJ  
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Lundi 29 mai :  9h-16h : Sélectif national classique 
    9h-10h30 : course cadets 
    11h-16h : course junior, senior, vétéran 
   Podiums simples sur l’aire de débarquement de Chingeat à l’arrivée des catégories 
 
Sécurité et conformité du matériel : 
 

Compétitions : application du règlement sportif 2012-2013 et des annexes 2012 ; une vérification du 
matériel sera effectuée par tirage au sort. 
 

Navigation loisir : sur la totalité du tronçon, application des articles 322-42 et suivants du Code du Sport. 
Les pratiquants naviguent sous leur propre responsabilité ou celle de leur club. Mise en place dune sécurité 
nautique pendant les horaires de course. Le niveau Pagaie Rouge Eau Vive est obligatoire 
 
Développement durable :  
 

La manifestation se déroulera pour partie au cœur d’une zone Natura 2000. Il est donc demandé à 
l’ensemble des participants de veiller à minimiser au maximum leur empreinte sur le milieu. L’organisation 
mets en place sur site des toilettes sèches, ainsi qu’un processus de tri des déchets. 
 

Hébergement et 
restauration : 

 

Pour obtenir tous les 
renseignements concernant les 
auberges, gîtes, hotels, villages 
vacances et restaurants de la 

région, contactez : 
 

Office de Tourisme de Treignac 
Place de la République 

19260 Treignac  
Tél : 05 55 98 15 04 

Courriel : info@tourisme-
treignac.fr – 

web : www.tourisme-treignac.fr 
 
 
 
 
 

Le repas Pasta-Party du 28 mai 
sera organisé par  

le Restaurant la Brasserie 
 
 

 
Autres renseignements : 

www.manifs-kayak-
limousin.fr 

 

  

Une restauration rapide sera 

assurée sur site les jours de course 

 D
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Règles de circulation et de stationnement : 
 
 

  Dispositif général valable toute la 

durée de la manifestation 

Dispositif particulier valable en 

plus le dimanche 27 mai 

Le détail de l’ensemble des mesures de 

circulation sera remis à chaque club lors 

de la remise des dossards. 

Les mesures seront également détaillées 

sur chaque panneau d’information 



 

 
 
 

Haute – Vézère - TREIGNAC (19) 
 

FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

Nom du club :  N° du club :  

Comité Régional :  N° Comité Régional :  

Responsable club :  N° Téléphone :  

e-mail :    

 

Catégorie 
bateau 

Catégorie 
D’âges 

N° de carte 
canoë + 

Sexe 
H/F 

Date de 
naissance 

JJ/MM/AAAA 

Nom Prénom 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Fiche d’inscription à retourner impérativement avant le 18 mai à l’adresse ci-dessous accompagnée d’un 
chèque à l’ordre de FFCK (8€ par compétiteur) 

Frédéric DALMASES, 8 rue des Châtaigniers – 66300 THUIR (wdes@ffck.org) 
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FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

Nom du club :  N° du club :  

Comité Régional :  N° Comité Régional :  

Responsable club :  N° Téléphone :  

e-mail :    

 

Catégorie 
bateau 

Catégorie 
D’âges 

N° de carte 
canoë + 

Sexe 
H/F 

Date de 
naissance 

JJ/MM/AAAA 

Nom Prénom 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Fiche d’inscription à retourner impérativement avant le 18 mai à l’adresse ci-dessous accompagnée d’un 
chèque à l’ordre de FFCK (8€ par compétiteur) 

Frédéric DALMASES, 8 rue des Châtaigniers – 66300 THUIR (wdes@ffck.org) 
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FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  RREEPPAASS  DDUU  DDIIMMAANNCCHHEE  2277  MMAAII  
 
 

Repas sous chapiteau (parking des Rivières) à-partir de 20h00 
 

Menu : crudités, Pasta Party, boisson, fromage, dessert, café 
 

Réservation obligatoire, tarif :  10€ 
 

Formulaire à retourner impérativement avant le 18 mai à : 
 

Comité Régional du Limousin de Canoë-Kayak 
GAÏA, Maison Régionale des Sports du Limousin 

142 avenue Emile Labussière 
87100 LIMOGES 

(renseignements : limousin@ffck.org) 

 
Chèque à l’ordre du CDCK19 

 
 

 
 
Nom : 
 
Prénom :  
 
Club : 
 
Nombre de repas réservés : 
 
 
 
 
 

Pas de réservation sans règlement 
Facture sur demande 
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