FINALE NATIONALE 1
SLALOM
01, 02 et 03 novembre 2013
Pôle Nautique de Nancy

CKCNT
71 boulevard d’Austrasie
54 000 Nancy
03.83.35.77.82
ckc.nancy-tomblaine@bbox.fr

1 - ORGANISATION
R1 : Thomas STUTZMANN
Juge Arbitre : Maryse VISEUR
Délègue fédéral : Définit par CNA SLA
Responsable des juges : Marie-Anne LAMBERT
Traceur structure : Nicolas MANGEOLLE
Traceur extérieur : Pierre DEVAUX

2– INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont à faire sur le site de la FFCK, lundi 28 octobre 23h59 dernier délai.
Règlement de 35 euros par embarcation (à l’ordre de la FFCK, inscriptions payables sur
place).

3– REGLEMENT
Application du règlement FFCK.

4 – HORAIRES PREVISIONNELS

Vendredi 01 novembre :

 16h00 : fermeture du bassin
 16h45 : démonstration du parcours de qualifications (1
embarcation/catégorie)
 17h00 : approbation du parcours
 17h15 : réunion des chefs d’équipes
 17h45 : distribution des dossards

Samedi 02 novembre :










8h15 : réunion des officiels
9h15 : officiels en place
9h30 : départ 1ère manche
13h45 : officiels en place
14h00 : départ 2ème manche
Ordre de passage : K1H/K1D/C1H/C1D/C2H/C2D/C2M
17h30 : démonstration du parcours des ½ finales
17h45 : approbation du parcours
18h00 : distribution des dossards pour la ½ finale

Dimanche 03 novembre :








9h15 : officiels en place
9h30 : départ de la ½ finale
13h45 : officiels en place
14h00 : départ de la finale
Ordre de passage : K1H/K1D/C1H/C1D/C2H/C2D/C2M
16h00 : cérémonie protocolaire de remise des prix.

L’organisation se réserve le droit de modifier la composition des groupes et les horaires en
fonction du nombre d’inscrits.

5 – RESTAURATION ET HEBERGEMENT :
Restauration «buffet-froid traiteur » possible sur place pour les
samedi/dimanche midi sur réservation dans les grandes Hall situées à côté du
club.
Réservation sur ckc.nancy-tomblaine@bbox.fr impérative avant lundi 28
octobre dernier délai.
Tarif : 12 euros hors boisson.
6-PLANNING DE LACHERS D’EAU PREVISIONNELS :
Ps : ces lâchers n’engagent en rien le CKCNT à les honorer.
Ceux-ci dépendront du débit naturel de la Meurthe.

JOURS

MATIN

A-M

lundi 28
mardi 29
mercredi 30
jeudi 31
vendredi 01
samedi 02
dimanche 03

10h30/12h00
10h30/12h00
10h30/12h00
10h30/12h00
10h30/12h00
8h30/18h30
8h30/16h00

15h00/16h30
15h00/16h30
15h00/16h30
14h30/18h00

.
7 – PLAN D’ACCES

