
 

 

Une Pasta Party vous est proposée le Samedi Soir, accessible à 

tous, compétiteurs, accompagnateurs ou simples visiteurs. 

TARIF : 10 € (SUR RESERVATION) 

 

 

 

 

 

 

Pour réserver, merci de remplir le formulaire ci-dessous et de nous 

le renvoyer aussitôt accompagné du règlement complet par chèque à 

l’ordre de CPA avant le 1
er

 Juin 2014 à l’adresse Contact.  

 

Vous pouvez aussi nous renvoyer votre coupon-réponse scanné par 

mail. Dans ce cas, le règlement s’effectuera sur place au moment de la 

confirmation des inscriptions. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOM : 

………………………………………………………………………………………… 

Prénom : 

………………………………………………………………………………………… 

Club : 

………………………………………………………………………………………… 

 : …………………………………………………. 

Nombre de repas : Repas 10 € x …………… pers. = ……………… € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU 
 

 

Plat : Pâtes tortis Sauce bolognaise ou Sauce Carbonara. 
 

Fromage blanc salé ou sucré. 
 

Dessert : Eclair au chocolat. 
 

(Boissons non comprises) 
 



’’ Cette année encore, Châteauneuf Sur Cher s’apprête à vivre le temps d’un week-

end au rythme du Canoë-Kayak et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons les 

07 et 08 Juin prochains pour la grande Finale du Championnat National 2 Slalom. 

 

Nous vous attendons donc très nombreux sur les bords du stade d’eaux-vives de 

Châteauneuf Sur-Cher ! ’’ 

 

 Laurent COUTURE, Responsable de l’organisation 

 

 

 

09h/11h30 : Confirmation des inscriptions, Remise des dossards, 

Entraînements libres. 

11h30 : Montage du parcours de qualifications. 

11h45 : Réunion des chefs d’équipes. 

12h45 : Démonstration du parcours de qualification. 

13h15 : Réunion des juges de portes. 

14h00 : Manche de qualification. 

19h00 : Montage du parcours ½ Finale et Finale. 

A partir de 20h00 : Pasta Party. 

 

 

08h30 : Réunion des juges de portes. 

09h00 : ½ Finale A et B. 

15h00 : Finale. 

16h30 : Cérémonie de remise des récompenses. 

 

Course accessible à toutes les embarcations des catégories Cadets à 

Vétérans respectant les quotas N2 2014 et ayant participées à une course 

nationale au cours de la saison. 

Inscription d’invités possible (dans la limite des 15 premiers inscrits). 

Inscriptions sur le site fédéral jusqu’au 02 Juin 2014. 

http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/inscriptionsEnLigne 

Inscription : 10 € par embarcation (Chèque à l’ordre de la FFCK) 

 

Le paiement des droits d’inscriptions s’effectuera lors de la confirmation des 

inscriptions. Un chèque de caution de 50€ vous sera également demandé 

pour les dossards. 

RAPPEL => Un juge de porte à partir de 3 compétiteurs, 2 juges à partir de 12. 

Pénalité de 100 euros par juge manquant sur chaque course. 

 

Un stand de boissons et de restauration rapide (Boissons, Sandwichs 

saucisses/merguez, crêpes salées/sucrées…) vous accueillera tout le Week-

End ! 

 

Du Nord : 

Autoroute A71, sortir à Bourges. 

30 km au sud de Bourges 

Accès par la RN144 Bourges / Montluçon,  

puis la RD940. 

Du Sud : 

Autoroute A71, sortir à Saint-Amand-Montrond. 

25 km au nord de Saint-Amand-Montrond. 

Prendre la direction de Bruère-Allichamps,  

Puis Châteauneuf Sur Cher. 

 

Châteauneuf Pagaie Aventure 

Chez M. Laurent COUTURE 

25, Rue du Champ Bon 

18190 CHATEAUNEUF SUR CHER 

  :  02 -48-60-63-03 ou 06-16-28-37-25  

cpa.contact@orange. f r  

www.chateauneufpagaieaventu re.org  

http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/inscriptionsEnLigne
http://www.chateauneufpagaieaventure.org/

