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Championnat de France 

SLALOM des CLUBS 
Épinal - 2014 

 
 

 

Le programme détaillé de la compétition : 
 

Vendredi 03 octobre : 
Dès 8 h et jusqu’à 18h : entraînement libre sur le stade d’eau vive 

16h30 à 18h00 : accueil des équipes au chalet rive gauche après le pont 
du Boudiou (confirmation et remise des dossards) 

18h00 à 19h30 : montage du parcours patrouilles 
18h00 à 19h00 : réunion des chefs d'équipes 

 
Samedi 04 octobre : 

09h00 à 09h30 : réunion des juges 
10h00 à 12h30 : qualifications patrouilles 

12h35 à 12h45 : montage du parcours individuels 
13h30 à 17h00 : qualifications individuels 

17h05 à 17h15 : montage du parcours patrouilles 

17h30 à 18h30 : finale B patrouilles 
18h40 à 18h50 : montage du parcours individuels 

18h45 : pot de l'amitié sur le pont du Boudiou 
 

Dimanche 05 octobre : 
08h15 à 08h45 : réunion des juges 

09h00 à 11h45 : finale B individuels 
11h55 à 12h05 : montage du parcours patrouilles 

13h00 à 14h40 : finale A patrouilles 
14h45 à 14h55 : montage du parcours individuels 

14h45 à 15h05 : grande "course de canards" 
15h10 à 16h20 : finale A individuels 

16h30 à 17h00 : remise des prix 
 

Ce programme est prévisionnel. Il peut être modifié. Vous êtes invités à 

vous tenir informé. 
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Les inscriptions : 

Inscriptions du 10 au 27 septembre à 18h sur le site web FFCK/CNA 
slalom : une course pour les épreuves individuelles et une course pour les 

épreuves patrouilles. 
Chaque compétiteur peut participer à une ou deux épreuves en 

individuel et/ou en patrouilles. 
 

En cas d'impératif professionnel et/ou sportif (sélection nationale, 
service de garde, entretien d'embauche…) et s'il faut faire courir 

un athlète à un horaire différent : la demande doit être faite dès 
l'inscription pour que le JA et l'organisation valident. 

Un minimum de 15 min sera laissé entre les manches d'un athlète dans 2 
catégories. 

 
 

Les contrôles officiels : 

Ils seront effectués sur toutes les courses au long du week-end sur les 
embarcations comme sur les équipements. Le règlement N1 s'appliquera à 

toutes et tous. 
 

 
Les clubs en compétition : 

La FFCK a édité, le lundi 08 septembre, la liste officielle des 20 clubs 
sélectionnés pour cette compétition. 
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Description et règlement du championnat de France des clubs : 

Extraits du règlement sportif slalom FFCK 2014, articles RP 95 à RP 101 

(pages 84 à 86). Seul le règlement original fait foi. 
 

Ce championnat est une combinaison de manches où les compétiteurs, 
pour leur équipe de club, participent individuellement et/ou en patrouilles 

(une patrouille est constituée de 3 bateaux de même catégorie prenant le 
départ simultanément). 

Les catégories sont les suivantes : 
- C1D : canoë monoplace dame 

- C1H : canoë monoplace homme 

- K1D : kayak monoplace dame 

- K1H : kayak monoplace homme 

- C2H : canoë biplace homme 

- C2D/M : canoë biplace dames ou mixte 

 

Déroulement de la course : 

Chaque athlète, qu’il participe individuellement ou en patrouille, rapporte 
des points à son équipe, son club. 

1 - Une manche unique de qualification des patrouilles. Les 10 
premières sont qualifiées pour la finale A, les suivantes courent en 

finale B. 
2 - Une manche unique de qualification en individuels. Les 10 

premiers(ères) sont qualifiés(ées) pour la finale A, les suivants(es) 
courent en finale B. 

3 - Une manche de finale B des patrouilles. 
4 - Une manche de finale B en individuels. 

5 – Une manche de finale A des patrouilles. 
6 – Une manche de finale A en individuels. 

 
Les points sont distribués de la façon suivante à l'issue des finales : 

Selon annexe 14 du règlement sportif slalom FFCK 2014 (page 15). Seule 

l'annexe originale fait foi. 
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Vos interlocuteurs : 

Président club GESN :  Pierre-Paul BANZET 

Accueil des équipes :  Nathalie LATIMIER 
Course, règlementation : Julien GASPARD (R1) 

Traceurs :    Michel SAIDI, Jean-Pierre LATIMIER 
Presse, médias, VIP :  Richard PÉCHÉ 

Courses canards, buvette : Françoise ROUCH 
 

Coordonnées du club organisateur : 
   GESN - 2 rue des Acacias - 88190 GOLBEY 

   canoe.kayak.gesn@orange.fr 
   03 29 34 10 33 ou 06 18 71 42 28 

   
Le site de la compétition : 

Stade d’eau vive au centre-ville d’Epinal le long du quai des Bons Enfants 
(rive gauche), du quai du Musée (rive droite) entre le pont de la Xatte et 

la Place des 4 Nations. 

Longueur : 300 m  -  Dénivelé : 1,8 m  -  Débit naturel gravitaire. 
PC course : en bas du stade d'eau vive, rive gauche. 

 
 Des chalets "vestiaires" seront à disposition des clubs le long du 

stade d'eau vive. 
 Retransmission télévisée réalisée par Vosges Télévision le dimanche 

05 après-midi. Présence de la presse régionale tout le week-end. 
 Commentaires sur le stade d'eau vive au fil de l'épreuve par un 

speaker spécialisé "canoë kayak". 
 Réactualisation du classement général des clubs après chaque 

finale. 
 

Le stationnement sur le site de la compétition : 
Un plan spécifique sera mis en place par la Ville d'Epinal. Il sera 

communiqué aux équipes et devra être impérativement respecté. 

Sur site, seul 1 véhicule et 1 remorque pourront stationner. Les autres 
véhicules devront être garés plus loin (environ 5 min de marche). 

 
La course de canards : 

Dimanche 05 à 14h45, au plus fort de la compétition, 3 000 canards 
seront mis à l'eau pour une folle descente du stade d'eau vive. La course 

dans la course… 
Ils portent tous un numéro et de nombreux lots seront à gagner ! 

Tous les spectateurs et les compétiteurs achèteront au préalable des 
billets portant les numéros de leurs canards ! 

Un grand succès en perspective. 
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Des hébergements : 

Renseignements à l'office du tourisme 

Camping municipal, 37 rue du Chaperon Rouge EPINAL 03 29 34 43 65 

Camping du lac de Bouzey, 19 rue du Lac SANCHEY 03 29 82 49 41 

Mobil-home, bungalow, cottage… 
http://www.lacdebouzey.com/content/fr/accueil/1/ 

Azur hôtel, 54 quai des Bons Enfants EPINAL 03 29 64 05 25 

Hôtel Ibis Budget, allée des Rapailles EPINAL 08 92 68 37 89 

Hôtel Quick Palace, 20 allée des Rapailles EPINAL 03 29 81 32 20 

Hôtel F1, ZAC de la Cobrelle CHAVELOT 08 91 70 52 42 

Hôtel Première Classe, 52 route de Jeuxey EPINAL 08 92 70 72 80 
 

Des endroits sympas pour manger : 
Flunch - Carrefour, route du Saut le Cerf JEUXEY 

Cafétéria Leclerc, 76bis rue du Général Leclerc GOLBEY 
Pizzeria Le Capri, 81 rue de Lorraine GOLBEY 

Et une multitude de restaurants, bars et brasserie en centre-ville EPINAL 

 
Distraction(s) à proximité : 

La fête de la St Maurice, fête foraine annuelle se déroulera à proximité du 
centre-ville. 

De quoi ajouter des sensations fortes à celles vécues sur le stade d'eau 
vive. 

 


