
 

  

  

                                                              

Descente régionale classique   
minimes à vétérans le 11 Février 2018 

7° Cross-Kayak de Neuvic sur l’Isle 
Challenge jeunes poussins à minimes 

 

 
 

 
 

Structure organisatrice : Canoë-Kayak de Neuvic - 29 route du Grand Mur - 24190 Neuvic sur l’Isle 
canoeneuvic@yahoo.fr / 06 30 80 95 19 

R1 : 
Juge arbitre : 

Jérôme Muller 
Philippe Vallaeys 

Règlement sécurité bateau : Entraînement : code du sport sous la responsabilité des clubs,  
Course : Règlement FFCK descente.  

Le cadre de la course et les 
classements : 

La Descente régionale est complétée par un cross. Il n’est pas obligatoire d’y participer, 
mais nous vous encourageons à relever ce défi sportif !  
Les compétiteurs seront récompensés sur les temps cumulés de la journée.  
Les résultats séparés bateau et cross seront également édités et les résultats de la 
descente régionale seront transmis à la FFCK. 
Pour les minimes, ce sont les épreuves bateau de l’après-midi qui compteront pour le 
classement du cross-kayak (et la sélection de l’équipe de Dordogne). 

Catégories/accessibilité : K1 - C1 – C2 Descente       Sport adapté : parcours adapté 
Les compétiteurs devront être en possession de la carte canoë + 2018 à jour. 
Pagaie jaune exigée sur descente régionale. Les compétiteurs ne possédant pas ce niveau 
pourront participer au Challenge jeune ou catégorie invité (départ bateau 14h). 

Ravitaillement Un ravitaillement en boisson et fruits est prévu sur la course à pied. 

Date limite des inscriptions : 

mercredi 7 Février 2018  
 

Sur le site de la commission nationale descente et canoeneuvic@yahoo.fr uniquement 
pour les participants de l’après-midi qui n’ont pas la pagaie jaune.  

Aucune inscription sur place. 

Montant des  inscriptions : Gratuit.       

Caution obligatoire : 50 € par club pour les dossards. 

Restauration : Boissons et gâteaux à vendre sur place.  

Circulation routière et parcours Les participants devront respecter le code de la route et utiliser les parkings prévus pour 
la manifestation. 

Renseignements : Sur le site de la commission nationale descente,  et www.canoeneuvic.com 

Hébergement : Contacter Karine à l’Office de Tourisme : 05 53 81 52  11 

 

Horaires : Parcours : Lieux : 

Dès 9h00 : accueil et 
confirmations 

 Club de Neuvic  

10h : descente régionale 
minimes, cadets, juniors, 
séniors, vétérans 

De 3,5 km sur la rivière Isle de classe II. Débit naturel, 
départ toutes les 30 sec, 

DEPART : Club de Neuvic 
ARRIVEE : Ecluse de Mauriac 
(fléchage depuis le club) 
 

12h: cross pour tous 

Dans la foret de la Double, départ groupé adultes puis 
jeunes.  
2 km pour les poussins à minimes,  
6 km pour les cadets,  
7 km juniors à vétérans. 

DEPART/ARRIVEE : club de 
Neuvic 

14h : challenge jeunes poussins, 
benjamins, minimes, invités 
 

De 2 km sur la rivière Isle de classe II. Débit naturel, 
départ groupé par catégories. 

DEPART/ARRIVEE : club de 
Neuvic 

15h30 : Proclamation des 
résultats, pot de l’amitié 

 Club de Neuvic 
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