Slalom des Capitouls 2018
Double sélectif Slalom
Championnat régional Occitanie

Bassin du bras de la Loge, Toulouse
17 & 18 mars 2018

Informations organisation
R1 :
Juge Arbitre :
Responsables juges :
Tarif :
Pagaie couleur :
Mail de contact :
Téléphone :

Jean-François Souville
Christian Denat
Laetitia Thueux
10 € par embarcation par course.
Jaune minimum
perso@jfsouville.fr ou contact@cktoulousain.fr
06 73 12 22 58 (R1) ou 06 24 01 32 23 (CKT)

Informations site
Les courses se dérouleront sur le bassin du bras de la Loge, parcours régulé par une vanne sur débit naturel.
Adresse :
16 chemin de la Loge, Île verte du Ramier, 31400 Toulouse
Un espace vendeurs sera disponible

Parkings :
Merci de ne pas entrer dans le parc du ramier où se situe les locaux du CKT. Deux parkings sont à
votre disposition, comme indiqué sur la carte ci-dessous.

Informations buvette

Une buvette sera présente sur site les 2 jours avec boissons et pâtisseries,
grillades et sandwichs.
Des packs picnic sont disponibles sur commande en s’inscrivant en ligne
avant le lundi 12 mars minuit en suivant ce lien.

TARIF SPÉCIAL PACK PICNIC : 5 EUROS
(1 sandwich selon choix sur place + 1 boisson + 1 crêpe + 1 fruit)

Informations courses slalom
Format de course :

Qualification sur une manche, finales A et B sur seconde manche. Pas de
changement dans l'ordre de départ pour les finales.

Inscriptions :

En ligne sur le site de la FFCK, via le système d’inscriptions en ligne.
Les inscriptions sont limitées à 280 embarcations.

Frais d’inscriptions :

10 € par course seront à remettre par chèque à l'ordre du CKT lors de la remise
des dossards.

Juges à fournir :

1 juge formé non compétiteur à partir de 3 embarcations inscrites et 2 juges à
partir de 13 embarcations inscrites. A défaut une pénalité de 100 euros par juge
manquant sera à remettre lors de la remise des dossards

Sécurité :

Règlement FFCK en vigueur. Un contrôle des embarcations et des équipements
de sécurité sera réalisé.

Remise des récompenses :

Une remise des récompenses est organisée pour le championnat régional
Occitanie sur le résultat de la course du dimanche.

Programme
Attention : le programme ci-dessous peut être modifié en fonction du nombre de participants ou des
conditions de navigations. Consultez le site www.cktoulousain.fr ou l’affichage sur place pour obtenir les
dernières informations.

Vendredi 16 mars 2018
12h00 à 18h00

Navigation libre sous la responsabilité des clubs

18h00

Fermeture du bassin et montage du parcours du samedi

Samedi 17 mars 2018
08h00 à 10h00

Remise des dossards et paiement des inscriptions

08h30

Réunion des juges

08h30

Ouverture et approbation du parcours

09h30 à 13h00

Manche de qualification

14h00 à 17h30

Finales A et B

17h30

Montage du parcours du dimanche

18h30

Ouverture et approbation du parcours

Dimanche 18 mars 2018
08h00

Réunion des juges

08H00 à 09h00

Remise des dossards complémentaires

09h00 à 12h30

Manche de qualification

13h30 à 17h00

Finales A et B

17h30

Remise des récompenses

