
CHAMPIONNATS SUISSES SLALOM 
Cadets/juniors 

& sélectif régional français 
09 septembre 2018 

                                                    
 

 
Organisation : Annemasse Mont-Blanc Canoë-kayak / Canoë club de Genève 

 

Lieu : Slalom du pont d’Etrembières (France) 
La compétition se déroule en France, pensez à 
la carte d’identité 

Informations : Eric Labarelle : labarelleeric@gmail.com +33610217690 
 

Catégories :  Minimes, Cadets, Juniors, Générals, Seniors. 
 

Frais d’inscription :  
 

Catégories Finance d’inscription 

Junior, Général, Sénior 
CHF 25.– 
 

Minimes, Cadets CHF 20.– 

Inscriptions  Jusqu’au lundi 03/09 au plus tard 

 
Inscriptions :  Labarelle Eric : labarelleeric@gmail.com  
 
    Délai d’inscriptions : avant le 03 septembre 2018. 
                                        Aucune inscription ne sera prise en compte passé ce délais. 
 

Règlements officiels :  

Règlement de slalom FFCK, selon documents disponibles sur le site de la FFCK. 
 

Juges de portes :  

Conformément aux directives du règlement officiel de slalom de la FSCK. 
 

Sécurité : 

Chaque concurrent participe à ses risques et périls et est tenu d’être assuré 
personnellement contre les accidents, en particulier de canoë-kayak en compétition. 
Les organisateurs déclinent toutes les responsabilités en ce qui concerne les 
accidents qui subviendraient pendant la manifestation. 
Le port du gilet, des chaussons et du casque est obligatoire durant toute la durée de 
la manifestation. 
 
Contrôle des bateaux : Selon directive du règlement slalom de la FFCK.   

http://www.canoe-club-geneve.ch/
mailto:labarelleeric@gmail.com
mailto:labarelleeric@gmail.com


 
Hébergements : 

Hôtel Première Classe Gaillard 
Adresse : 5 Rue des Jardins, 74240 Gaillard 
Téléphone : 04 50 84 01 43 
 
 
Hôtel Formule 1 Annemasse 
351 Rte des Vouards 74140 Saint-Cergues 
www.accorhotels.com 
Tél: +33 891 70 51 64 
 
Ibis Budget 

42 Route de Thonon, 74100 Annemasse 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2565-ibis-budget-annemasse-geneve/index.shtml 

Tél: +33 892 68 30 96 
 

CAMPINGS : 

Camping Le Terroir 
99 chemin de Clairjoie / 74160 Présilly 
+33 (0)4 50 04 44 12 
camping@leterroir.net 
 

Buvette et repas : 

Sandwich et boissons sur place dimanche.  
Un pique-nique est prévu pour les juges. 
 
 
Parking : 
 
Pour cause de manque de place, les véhicules légers devront se garer dans le 
parking couvert Migros 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?client=firefox-b&hotel_dates=2017-07-31,2017-08-01&site=async/lcl_akp&q=h%C3%B4tel+premi%C3%A8re+classe+%E2%98%85+annemasse+-+gen%C3%A8ve+gaillard+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkus8grS9OSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFv350uLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj3xOW9x-zUAhVI1BoKHR_4DOQQ6BMIFzAD
https://www.google.fr/search?client=firefox-b&hotel_dates=2017-07-31,2017-08-01&site=async/lcl_akp&q=h%C3%B4tel+premi%C3%A8re+classe+%E2%98%85+annemasse+-+gen%C3%A8ve+gaillard+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwj3xOW9x-zUAhVI1BoKHR_4DOQQ6BMIGjAE
javascript:void(0)
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https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2565-ibis-budget-annemasse-geneve/index.shtml
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PROGRAMME 2018 
 

Les courses se dérouleront sur le format de la course régionale française à savoir, une manche de 
qualification puis une finale A ou B (50%). 
Les pagayeurs ne courant que pour la Suisse seront dans une catégorie précédant ceux concourant 
pour la course française. 
 
Attention : 
Les athlètes courant pour la Suisse et la France devront obligatoirement s’inscrire via le site FFCK (pour 
la France) et apparaitre dans le fichier d’inscription pour la Suisse (ci-joint) en ayant coché la case 
« inscrit FFCK ». Une remise de 5 Chf sera faite sur les droits d’inscription. 
 
A la fin de chaque catégorie, un classement « Suisse » sera effectué en récupérant les résultats des 
pagayeurs concourant pour la France. 
 
Règles de sécurité : 
Les pagayeurs seront soumis aux règles de sécurité FFCK  
(http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2017/02/FFCK_REGLEMENT-SPORTIF_SLALOM_2017.pdf). 
Attention notamment aux chaussons et aux réserves de flottabilité qui sont obligatoires sous peine de 
disqualification. 
Les gilets doivent être marqués «ISO 12402-5 » ou CE avec la norme « EN 393 ». 
 
En raison du grand nombre d’inscrits, il sera possible de doubler de catégorie mais pas de tripler. 
Aucun aménagement ne sera fait en cas d’arrivée tardive au départ : l’athlète ne se présentant pas à 
l’heure ne pourra pas recourir. 

 
- Samedi 

Toute la journée : Entraînement et reconnaissance libre.  
9h : Formation de juges (gérée par le juge arbitre FFCK). 
16h/18h : Accueil et confirmation des inscriptions. 
15h-17h : Confirmations par club et remise des dossards par club à la base nautique. 
(Chèque de caution (100 euros) ou pièce d'identité à prévoir) 
17h : Fermeture du bassin, montage et test du parcours. 
18h : Affichage listes de départs. 

 
- Dimanche   

8h : Réunion des chefs d’équipe FSCK 
8h30 : Distribution des dossards  
8h45 : Réunion de juges 
9h15 : Ouverture du parcours  
10h : Course  
14h : Finale B  
16h30 : Final A 
Remise des médailles « championnat de Suisse » à l’issue des finales. 

 
 
 

https://www.facebook.com/events/583291562004174/  

http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2017/02/FFCK_REGLEMENT-SPORTIF_SLALOM_2017.pdf
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