LAVAULT-STE-ANNE
Au sud de MONTLUCON – Allier
ORGANISATION : CANOE-KAYAK VALLEE DE MONTLUCON-LAVAULT
R1 : Dominique MORENO
Juge arbitre : à définir
Responsable informatique : Stéphane VERDIER
PARCOURS :
Classique : Gorges du Cher – Classe II-III – Débit régulé EDF départ 300m en aval du pont de
Prat - arrivée 500m en aval Moulin Mercier (Lignerolles)- durée env 17mn
Débarquement à la base de Canoë-Kayak de Lavault-Ste-Anne
(en cas de débit naturel > 90 m3/s, le parcours classique serait reporté sur la partie basse des
Gorges du Cher, Départ La Vialle, Arrivée Lavault-Ste-Anne)
Sprint : Bassin de slalom du Moulin de Chauvière à Lavault-Ste-Anne – durée env.50s
ACCESSIBILITE :
Championnat régional descente classique : compétition réservée aux catégories Minime II à
Vétérans3+
SR Sprint : compétition également ouverte aux catégories jeunes poussins à minime I
Licence Compétiteur 2018 avec indication certificat médical y compris en compétition
Pagaie Verte eau vive pour CR, pagaie jaune pour SR Sprint
PROGRAMME PREVISIONNEL:
SAMEDI 3 MARS
14h00 – 18h00 Entraînement libre sous la responsabilité des clubs
17h00 – 18H30 Remise des dossards à la base et règlement inscription
DIMANCHE 4 MARS
CR Descente classique (départ toutes les 30’’)
9h00 Remise des dossards au départ et règlement inscription
10h00 1er départ
SR Sprint (départ toutes les 30’’)
13h30 1er départ manche 1
14h30 1er départ manche 2
(Horaires susceptibles de modification en fonction du nombre de compétiteurs)
15h30 Cérémonie de proclamation des résultats à la base de loisirs Moulin de Chauvière à
Lavault-Ste-Anne

INSCRIPTIONS : JUSQU’AU MERCREDI 28 FEVRIER
sur le site FFCK descente
Règlement 5 € par compétiteur et par course, chèque à l’ordre de CKVML (inscription gratuite de
poussin à minime pour la course jeunes)
Chèque de caution dossard à l’ordre CKVML 10€ par personne ou 50€ par club si plus de 5
compétiteurs.
Pas de prise en compte des inscriptions sans règlement.
Aucune inscription sur place.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

 : 04 70 29 72 22
E-mail : ckvml@orange.fr
Site web : ckvml.free.fr

Les listes de départ seront mises en ligne sur le site ckvml.free.fr le vendredi
après-midi, cliquer sur le lien : http://ckvml.free.fr/?page_id=1013
SECURITE : Entrainement libre : arrêté 4 mai 1995.
Compétition : Règlement FFCK descente.
Sécurité nautique mise en place par l’organisation durant la course uniquement.
Contrôle conformité du matériel effectué suivant directives du Juge arbitre.
HERGEMENT: www.montlucontourisme.com
Gites : - Moulin de Chauvière à Lavault-Ste-Anne tel 04 70 08 70 90 + possibilité camping semisauvage à la Base (se renseigner auprès du Club)
- Les Réaux à Montluçon tel 04 70 05 66 80
Camping à Néris-les-Bains, Hôtels à Montluçon

Buvette / Sandwich à l’arrivée le dimanche

