
 
 

 

 

COUPE DE FRANCE CANOË KAYAK  

SLALOM NATIONALE 1 

LES 21 & 22 JUIN 2014 

 

 
Organisation : R1 Betty MERAND 

           : Juge Arbitre Alain MUGNIER 

           : Traceur Michel SAIDI 

 

Programme prévisionnel 

 

Vendredi 20 juin : 9h-17h navigation libre sous la responsabilité des clubs 

                            : 14h – 17h : confirmation des inscriptions à la timonerie 

                            : 17h – 18h : montage du parcours 1 

       : 17h30 : réunion des chefs d’équipes 

                            : 18h démonstration du parcours 1 

 

Samedi 21 juin : 8h réunion des juges 

    : 9h manche de qualification 

                    : 13h Finale B 

                          : 14h30 Finale A 

                          : 16h montage parcours 2 

                          : 17h démonstration parcours 2 

                          : 18h30 lâcher de la course des canards 

  

Dimanche 22 juin : 8h réunion des juges 

                              : 9h manche de qualification 

                    : 13h Finale B 

                              : 14h30 Finale A 

                              : 16h proclamation des résultats et remises des prix 

 

Inscriptions : 

 

En ligne sur le site de la FFCK, clôture des inscriptions le mardi 17 juin 2014 à minuit 

Les droits d’inscriptions sont de 35€ pour le week end par embarcation inscrite. Pour un 

compétiteur qui double dans une autre épreuve les droits d’inscriptions sont de 35€ pour sa 

première embarcation et de 10€ pour la seconde. 

 



Restauration : Une buvette sera proposée sur l’ensemble du weekend sur le site du parc des 

eaux vives, et de nombreux stands de restaurations seront présents en centre-ville pendant 

l’animation de la fête de la musique le samedi soir. 

 

Hébergement : Le camping de Huningue, situé sur le site du club sera ouvert uniquement pour 

les compétiteurs. Lors de votre réservation spécifié « compétition N1 » 

Par mail : contact@campinghuningue.fr   

Attention : en raison d’autres manifestations (salons internationaux à Bale, fêtes de la 

musique …) les hébergements des environs seront vites pleins  

 

Navigation : Le vendredi 20 juin, la rivière sera réservée aux compétiteurs de la N1.  

Avant, elle reste ouverte au grand public, avec une forte fréquentation annoncée le jeudi 19 en 

raison d’un jour férié en Allemagne.  

L’accès à la rivière sera gratuit pour les compétiteurs inscrits à partir du jeudi.  

 

Animations : Après les finales du samedi, aura lieu la seconde édition de la 

grande course des canards. Pensez à acheter votre ticket et venez 

encourager votre canard pour remporter un des nombreux lots. Billets en 

vente à la buvette et à l’accueil. 

 

 

 

Plan : 

 

 

 

 

Liens  

Camping : http://campinghuningue.free.fr/ 

Parc des Eaux vives : http://www.ville-huningue.fr/fr/sports-eau-vive 

Club Cadpa Huningue : http://www.cadpa.org 

 

Partenaires :  

 

http://campinghuningue.free.fr/
http://www.ville-huningue.fr/fr/sports-eau-vive
http://www.cadpa.org/

