
   

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le club de Val de Reuil Pagaie Passion est heureux de vous inviter à trois manches de 
national 3 sur deux jours une se déroulera le samedi et deux se dérouleront le dimanche 
Sur le stade d’eau vive. 
 
 
Club organisateur : VAL-de-REUIL  
PAGAIE-PASSION R1 : Jérôme Bourlet   
Responsable sécurité : Grégoire Lombard 
Traceurs samedi et dimanche : Christophe Leroux, Lucas Jacob 
Gestionnaires informatiques : Catherine Boulan, Éric Vallantin 
Juge arbitre : Hervé Ducroc 
 Coordonnées GPS : 
- Latitude : 49.265880, - Longitude : 1.221910 

 sélectif National 3 de slalom 

12 et 13 juin  2021 

VAL DE REUIL 

Voie Marmaille  27100 Val-de-Reuil 

 Tél : 06.25.75.27.94 

Courriel :jebourlet@gmail.com    

Affaire suivie par : Jérôme Bourlet 

Tél : 06 17 98 24 48 



 
 
Règlement sécurité :  
 
 Le port du masque est obigatoire pour toutes les personnes ( 
compétiteur-trice(s), encadrants,juges et spectateur-trice (s) )sur 
toutes les zones de la compétition. 
 

• L’ensemble de la manifestation suit le protocole de décembre  2020 
« pour la reprise des Manifestations sportives » envoyé à chaque 
club  

• Chaque club aura  un emplacement attribué 
•   la Mairie  de Val de Reuil demande au club hôte qu'aucun 

compétiteur ne se change à la vue du public tous les compétiteurs 
doivent respecter les règles de bienséances ou de savoir-vivre ( pas 
de nudité ) lors de changement de tenues. Les clubs doivent 
s’organiser pour respecter cette règle (tente pour se changer ou 
peignoir pour les athlètes…) 

• les affaires de kayak ne doivent être dispersées mais rassemblées 
dans des sacs individuels dans les zones attribuées au club 

• Sur le site il faudra suivre les sens de déplacement pour éviter au 
maximum les croisements. 

• Pour éviter des regroupements, il n’y aura pas de podium 
ni buvette (prévoir de l’eau s’il fait chaud) 

• Les résultats seront partagés sur un groupe whatsApp, 
donc pas de résultats papier. 

• Le règlement fédéral FFCK 2021 sera appliqué. Présence 
impérative de tous les éléments de sécurité. 
(réserves de flottabilité, chausson et casque) 
 
Demande spécifique pour les juges 
Pour éviter les contacts : 

- Chaque club fournit sa propre plaquette et stylos à son ou ses juges qui 
seront gardés par le juge pour le samedi et le dimanche. 

Rappel :   
• Seuls les juges confirmés comptent pour la compétition, les 

juges stagiaires sont les bienvenus. 



• 1 juge pour trois compétiteurs, 2 pour treize et 
 3 à partir de 23. 

  

  Toute personne devra avoir son masque. le club de val de reuil fournira du gel hydro 
alcoolique 

 

Parcours: Descente de l’Eure d’environ 200m, classe 1-2 
Départ : Sous le pont routier. 
Arrivée : Devant le club.   
Durant la course, aucun retard de  compétiteur au départ ne sera toléré.     
 
Inscriptions 
En ligne, avant le  07/06/2021 23H 
http://www.ffck.org/eau_vive/slalom /compétitions/inscriptions en ligne 
Droit d'inscription : 13 euros par embarcation 
 
  
Responsable des inscriptions :  
 10 Places maximum pour les invités.( a envoyer sur l’adresse mail du R1) 
 Aucune dérogation ne sera faite si manque de certificat médical ou pagaie couleur verte 
absente. 
Caution de 100 € / club ou pièce d’identité, pour les dossards lors du retrait le samedi matin 
(chèque libellé à « CRNCK »). 
Le numéro de dossard et l’ordre de départ seront les mêmes pour les trois courses. 
 - Aucune inscription ne sera prise sur place.   
 
Règlement national slalom 2021 en vigueur. 
Compétition ouverte à tous les licenciés FFCK sélectionnés ayant une pagaie jaune eau vive. 
 
Programme (susceptible de modifications, en fonction du nombre d’inscrits ou des 
conditions météorologiques) 
Samedi 12juin: 

9H-12H : remise des dossards sur le site 
8H à 10h30 - Entraînement libre sous la responsabilité des clubs 
10h30 - Fermeture du bassin et montage du parcours 
11h45 démonstration et validation du parcours  
13H00-Réunion des juges 
14H : départ de la 1er manche, départ toutes les 45 secondes 
 (L’horaire de fin dépendra du nombre d’inscrits). 

A la fin de la première manche, démontage du parcours du samedi et montage du parcours 
du dimanche, démonstration à la suite puis validation. 

 



 

Dimanche  20 septembre matin  (l’horaire de fin dépendra du nombre d’inscrits) 

              7H00-7H30 : remise des dossards sur le site pour les clubs qui ne viennent que le 
dimanche. 
              7H30 : Réunion des juges  
              8h30 :  départ de la 2Ième manche (départ toutes les 45 secondes) 
              12H30 : fin de la deuxième manche.  

Dimanche  20 septembre  Après midi (l’horaire de début  dépendra du nombre 
d’inscrits) 

L’objectif est de libérer tous les clubs avant 18 H pour que les parents puissent respecter le 
couvre-feu de 21H à la récupération des jeunes dans les clubs. 

 

13H 30 : départ de la 3ième manche (l’horaire de fin dépendra du nombre d’inscrits) 

 

 

-  

- Pour éviter des regroupements, il n’y aura pas de podium 

 
Restauration : Devant la difficulté à mettre en place une buvette, il n’y aura que le repas 
du dimanche prévu pour les juges et bénévoles 
Logement : 
-Aucune forme de camping n’est acceptée sur le site même de la compétition. 
 Camping dans un rayon de 10 KM 
A poses : 
L’ile Adeline 02 32 25 45 33 
Le Lery-Poses 02 32 59 11 86 
A pont de l’arche : 
Le camp’Eure 02 35 23 06 71 
Liste des hôtels : 

 

 

 

 

Hôtel F1 : 123, rue Bernard 
Chédeville 

27100 LE VAUDREUIL  

+33(0)8 91 70 52 78 
 

Hôtel Première Classe Rouen 
Sud Val de Reuil  

Ruelle du Coin des Saules 

27100 VAL DE REUIL  

+33 (0)2 32 50 61 54 
 

Hôtel Ibis Styles :   Ruelle du 
Coin des Saules 

27100 VAL DE REUIL  

+33(0)2 32 59 18 19 
 

"Grand Slam" Hôtel du Golf  

18 avenue Marc de la Haye 

27100 LE VAUDREUIL  

+33(0)2 32 59 02 94 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos sur le site de l’office de tourisme Seine Eure (http://www.tourisme-seine-
eure.com/fr/dormir). 

Localisation du site et du club 

Accès au club de Canoë-kayak (voie Marmaille 27100 Val-de-Reuil), par la chaussée de Léry à 
Val-deReuil, coordonnées GPS :  

 - Latitude : 49.265880, 

 - Longitude : 1.221910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Mercure Rouen Val de 
Reuil :  7 voies des Clouets 

27100 VAL DE REUIL  

+33 (0)2 32 59 09 09 
 

Fasthotel  

3 voie des Clouets 

27100 VAL DE REUIL  

+33 (0)2 32 61 06 06 
 



Plan d’organisation du site : les flèches rouges indiquent le 
sens de déplacement sur le site  
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