
 

 

09 – 10 Octobre 2021 / Coupe Grand Est 

 

Slalom de Troyes 

 

 

Organisation : 

 

R1 : Pierre-Emmanuel Ravet  

Juge Arbitre : Jacky Achar                    Juge Arbitre Stagiaire : Charlotte Lubineau  

 

Traceur :      Caroline Bourry / Maxime Bottex 

Informatique: Sylvie Henri  

Lieu : Bassin de la Moline à Troyes (Coordonnées GPS : 48.285395, 4.098030 - 

Google Maps : ICI ) 

 

about:blank
https://www.google.fr/maps/place/48%C2%B017'07.4


 

Programme prévisionnel*:  

 

Vendredi 8 Oct Navigation libre possible sous la responsabilité des clubs. 

 

Samedi 9 Oct 

 

● 08h00 à 9h00 : Démo-tuning par les invités. 

● 08h00 à 10h30 : Retrait dossards / Contrôle pass-sanitaire et bracelet / Inscription pour les 2 jours. 

● 09h00 : Validation du parcours. rdv au camping-car arrivée 

● 09h10 : Réunion chefs d’équipes. rdv au camping-car arrivée 

● 09h15 : Réunion des juges. rdv au camping-car arrivée  

● 10h00 - 13h30 : Invités + Qualifications. 

● 15h00 - 18h30 : Finales + invités fin de manche (même ordre qualifs) 

● 18h30 : Remise des récompenses (Invité / Combiné K1&C1 Minime / Combiné K1&C1 Scratch) 

● 18h30 : Montage du parcours de la Course 2 

● 19h00 : Repas chaud : Chili Con Carne & Dessert (12€) sur réservation au 06.50.53.50.01 (Caro) 

● Camping et WC ! 

Dimanche 10 Oct  
 

● 7h00 - 9h30 : P’tit Déj (5€) sur réservation au 06.50.53.50.01 (Caro) 

● 8h15 : Réunion des juges. 

● 09h00 - 12h30 : COURSE 2: 1er départ invités +qualifications 

● 14h00 - 17h30 : Finales + invités fin de manche (même ordre que qualifs) 

● 17h30 : Fin   

 Ordre prévisionnel des départs: Invités, C2D, C1H, K1D, C2H, C1D, K1H, C2M 

* Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de compétiteurs. 

Règlement : 

Le règlement fédéral sera appliqué 

Chaque club est tenu d'inscrire des juges formés.  

Rappel ; un juge de porte à partir de 3 embarcations inscrites et 2 juges à partir de 13 bateaux, 3 juges à 

partir de 23 bateaux. 

Une pénalité de 100€ sera appliquée par manche de course par  juge manquant 

Le bateau doit être équipé de réserves de flottabilité, occupant obligatoirement les deux pointes. Les 

athlètes devront porter des chaussons, casques, gilets. 
 



 

Informations supplémentaires : 
 

 

Restauration le midi :  

BBQ, Frites, Américain, Chips, saucisses, merguez, boissons, café/thé.… 

 

Samedi soir : 19h00 : Repas chaud : Chili Con Carne & Dessert. 

(12€) sur réservation au 06.50.53.50.01 (Caro) 

Dimanche : 7h00 - 9h30 : P’tit Déj.  
(5€) sur réservation au 06.50.53.50.01 (Caro) 

 

                                                                                                               

Le bassin :  

2019 : vidéo « vue du ciel » :  https://youtu.be/9u_vRCV8UHo 

2020 : vidéo « fusillade de stop » :  https://youtu.be/hywFvVRb7rA 
 

Bassin ouvert tous les jours, niveau d’eau régulier et permanent. Possibilité donc de s’entraîner avant la 
course, Welcome !  

Hébergement : Office du tourisme http://www.tourisme-troyes.com/   Tél : 03 25 82 62 70  

 

Inscription : 

 

Inscriptions obligatoires sur le site  fédéral 

Frais d’inscription : 6€ par course et par embarcation. Le week-end 12€ par embarcation (règlement sur place)  

Contact (inscriptions): aube@ffck.org  

 

COVID : Les gestes barrières seront à respecter. Afin de limiter les contacts, 

un groupe whatsapp sera créé pour diffuser les informations, les résultats, 

etc. Nous afficherons les liens avec QR code et adresses. 

Port du masque obligatoire sur l’ensemble du site de 

compétition (hors navigation). 

Les personnes majeures devront présenter un pass-sanitaire lors des 

remises de dossards.  

Un bracelet leur sera donné.  

https://youtu.be/9u_vRCV8UHo
https://youtu.be/hywFvVRb7rA
http://www.tourisme-troyes.com/
https://www.google.fr/search?q=office+de+tourisme+troyes&rlz=1C1TEUA_enFR572FR572&oq=office+de+tourisme+troyes&aqs=chrome..69i57.14062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:aube@ffck.org

