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Inter Région 
DESCENTE CLASSIQUE et SPRINT 

Les 06 et 07 octobre 2018 
LOUVIERS (27) 

 
Le Club de Canoë Kayak de l’AONES vous invite à participer à ses courses Inter Régionales 
de descente, les 06 et 07 octobre 2018. 
 

Organisation : 
 
Structure organisatrice : AONES Canoë Kayak - LOUVIERS 
R1 : Christelle Lebot - christelle.lebot@gmail.com - tel : 06.12.31.93.79 
Juge Arbitre :Florian GUILLOU 
Gestionnaire informatique : Laurent DACOSTA  
 

Parcours : 
 

Classique :  
DEPART : LOUVIERS (derrière l’ancienne Usine WONDER) 
ARRIVEE : INCARVILLE, à proximité du centre commercial E LECLERC 
 
Sprint :  
Bras de contournement de la partie canalisée. 
DEPART/ARRIVEE : LOUVIERS (embarquement / débarquement au niveau de la base de 
Kayak) 
 

 Fléchage routier mis en place à partir du samedi matin 
 

Accessibilité : 
 
- Compétition réservée aux catégories de Minime 2 jusqu’à Vétéran et Minime 1 en ouvreur. 
- Pagaie VERTE eau vive pour tous les compétiteurs (justificatif à présenter aux 
organisateurs : licence ou livret pagaies couleurs). 
- Carte Canoë + 2018 avec certificat médical canoë kayak en compétition validé. 
 

Inscriptions : 
 
En ligne obligatoirement, sur le site de la FFCK Montant 5€ par course et par compétiteur 
soit 10€ pour les 2 courses, au plus tard pour Samedi 29 septembre 2018. Aucune 
inscription ne sera prise sur place. 
 

Confirmation obligatoire : 
 
Par courrier à l’attention de :  
Christelle Lebot, 2 impasse du friche, 27400 Louviers 
Ou par e-mail à : christelle.lebot@gmail.com 
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Caution dossards : 
 

Une caution pour les dossards : 20€ par dossard ou forfait 100€ par club à partir de 5 
dossards, détruit à restitution de tous les dossards (en cas d’inscription pour la classique et 
le sprint, 2 cautions distinctes sont demandées). A envoyer avec la confirmation obligatoire. 
 

Programme du samedi 06 octobre : 
 
- entraînement libre sous la responsabilité des clubs et entraineurs de 10h à 13h 
- remise des dossards sur le site de départ à partir de 13h 
- premier départ donné à 14h00 
- pot d’accueil à 18h, Salle Mauchossé de LOUVIERS 
- proclamation des résultats des courses du jour 
- remise des dossards pour les courses Sprint du dimanche 
> Horaires indicatifs, modulables suivant nombre de participants 
 

Programme du Dimanche 07 octobre : 
 
- entraînement libre sous la responsabilité des clubs et entraineurs jusqu’à 8h30 
- remise des dossards le samedi 06 octobre lors du pot d’accueil à la salle Mauchossé. 
- premier départ donné à 9h00 (horaire indicatif, modulable suivant le nombre de 
compétiteurs) 
- proclamation des résultats des courses du jour à 16h 
> Horaires indicatifs, modulables suivant nombre de participants 
 

Règlement sécurité : 
 
Entraînement libre : Code du Sport (arrêté 4 mai 1995) 
Compétition : règlement FFCK Descente (gilet aux normes, port du casque obligatoire, 
chaussons fermés, embarcation insubmersible, …) 
Contrôles des bateaux par tirage au sort : à l’arrivée de la course 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Circulation / Parking : 
 

Les services municipaux et riverains ont acceptés que cette manifestation puisse avoir lieu 
sous réserve du bon civisme des participants. 
Merci donc de respecter les sens de circulation, les zones prévues pour les parkings 
camions et voitures. 
 
Encore des infos …. 
 
- BUVETTE et RESTAURATION sur place (base de kayak) 
- Votre remorque vous gêne pour profiter de la ville en fin de journée le samedi ? 
Vous pourrez la stationner à partir de 17h, à proximité du site de départ de la CLASSIQUE 
(aussi site de stationnement du dimanche) 
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Départ de la Classique (Chemin du roy – terrains privés) 

 

 

 
 

Stationnement  
compétiteurs 
 
 
 
Interdiction de stationner 
 
 
 
Parking organisateurs 
 
 
 
Départ 
 
 
 
Zone d’échauffement 
 
 
 
Parc à bateaux 
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Arrivée de la Classique (Incarville) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Stationnement compétiteurs 
 
 
Départ/Arrivée 
 
 
Sens de circulation 
 
 
Parking organisateurs 
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Le Sprint (Louviers) 
 

 

Stationnement compétiteurs 
 
 
 
Départ/Arrivée 
 
 
 
Sens de retour  
 
 
 
Barrage 
 
 
 
Zone d’échauffement 
 
 
 
Parc à bateaux 
 
 
 
Débarquement et portage 


