RÈGLEMENT OFFICIEL

Dans le cadre des Championnats du Monde de Canoë-Kayak ICF Descente Treignac 2022
sur la Vézère, nous vous proposons une course de Slalom Extrême (Discipline inscrite au
programme des Jeux Olympique de Paris 2024).

1 – Infos générales
Compétition :
-

Parcours de Qualification en Mass Start (Pré-départ – les carderies)

-

Phase de poule : Slalom Extrême avec Rampe (Vieux moulin – les carderies)

Date : Samedi 4 juin 2022, départ à 14h du parking des Rivières ; Finales à partir de 17h30
Public : licenciés FFCK, certificat médical et pagaie verte EV
Type de Bateaux : moins de 2, 80 m en polyéthylène, insubmersible. Bateaux avec anneaux de bosse
et dispositif anti-enfoncement.
Equipement individuel : casque et gilet aux normes, chaussons...
Le R1 de l’épreuve se réserve le droit de refuser le départ à toute personne ne répondant pas aux
conditions prévues par le règlement.
Type de Course : Mass Start et phase de poule à 4
Contact - R1 : Frédéric REBEYROL - frebeyrol@ffck.org

2 - Mass-Start
Départ en ligne type « 24h du Mans ». Parking des rivières-Carderies
Alignement des bateaux sur le bord, les compétiteurs partent en courant (50 m), embarquent et
doivent rallier l’arrivée le plus vite possible. Classement établi selon l’ordre d’arrivée.
Tirage au sort des places de départ.
Fair-play et entraide tout au long du parcours sont de rigueur.

3 – Phase de poules
Les 8 premières Femmes toutes catégories et les 8 premiers Hommes toutes catégories sont retenus
pour cette phase.
Départ en confrontation directe à 4 (Parcours : ancien moulin (rampe en rive gauche – fin du sprint)
avec bouée rouge à remonter, bouée verte à descendre et esquimautage sous le pont en milieu de
course.
2 ½ finales hommes puis finale homme
2 ½ finales femmes puis finales femme
En fonction du nombre d’inscrits, un ajustement pourra être effectué.

4 – Récompenses
Podium Homme et Femme Extrême Vézère Race
Remise des prix : samedi 4 juin vers 18h15 aux carderies, juste après les finales.
Remise des dossards : 13h-13h30 sur le site du parking des Rivières
Tarif : 10 € par compétiteur.
Inscriptions en ligne sur http://compet.ffck.org/inscriptions/participant.php?code=4010
Avant le vendredi 3 juin 2022 à 20h

5 – Timing de course (prévisionnel)

Horaire

Action

Situation

13H13h30

Remise des dossards

Parking des rivières

14h

Départ mass start

Parking des rivières
ARRIVEE mass start : Les carderies
8 F et 8 H qualifies

14h20
14h2514h55

Navigation loisir et Raft

16H17h20
17h2017h40

Entraînement Officiel
Sprint Equipe
(Parcours réservé aux
compétiteurs)
Championnat du monde
- Sprint Equipe
Montage du parcours Slalom
Extrême

17h40

½ finale Femme

Moulin (rampe)

Les carderies

17h43

½ finale Femme

Moulin (Rampe)

Les carderies

17h46

½ finale Homme

Moulin (Rampe)

Les carderies

17h49

½ finale Homme

Moulin (Rampe)

Les carderies

18h05

Finale FEMME

Moulin (Rampe)

Les carderies

18h10

Finale HOMME

Moulin (Rampe)

Les carderies

18h15

Remise des prix

Parc des Carderies

15h-16h

Digue crevée

Les carderies

Digue crevée

Les carderies

