
 

 

 
 

19 – 20 Septembre 2020 
(Manches 1 & 2) Coupe Grand Est  

Slalom de Troyes  

Organisation :  

R1 : Pierre-Emmanuel Ravet  

Juge Arbitre : Jacky Achar                    Juge Arbitre stagiaire : Didier Stemmelen  

Traceurs : Caroline Bourry             Antoine Roux 

Informatique : Cécile Ravet 

Lieu : Bassin de la Moline à Troyes (Coordonnées GPS : 48.285395, 4.098030 - 
Google Maps : ICI ) 

Programme prévisionnel*: Attention suite aux 
inscriptions importantes modification. 

Samedi : Formation de Juges de portes RDV 9h sur le bassin de la Moline 
Vendredi 18 Septembre : Navigation libre possible sous la responsabilité des clubs. 
Samedi 19 Septembre : 
• Jusqu’à 13h00 09h45 : Navigation libre sous la responsabilité des clubs.  (Les kids pourront naviguer 

« tranquille » pendant le montage du parcours, pour ne pas gêner les grands sur la navigu’ libre…). 

 



 

 

• 8h30-10h45 : Retrait dossards/ Inscription pour les 2 jours. 

• 13h00 9h45 : Fermeture du bassin et mise en place parcours Course 1.  

• Navigation libre des invités-Kid’s pendant le montage du parcours et démo tuning. 

• 13h15 9h45 : Réunion chefs d’équipes. 

• 13h30 10h00 : Réunion des juges (Pique-nique pour les juges prévu par l’organisation Samedi et 

dimanche).  

• 14h30 11h00- 14h30 : invités + Qualifications. 

• 16h30 15h30-19h00 : Finales (même ordre qualifs) + invités fin de manche 

• 19h30 : Remise des récompenses 

• 19h15 : Montage du parcours de la Course 2 

• 20h00 : Animations, soirée BBQ frites 

• Camping OK, WC et PQ OK ! 

Dimanche 20 Septembre : 
• 8h15 : Réunion des juges. 

• 9h00-12h30 : COURSE 2 : 1er départ invités + qualifications 

• 13h30 : Finales (même ordre que qualifs) pas d’invités  

• 17h00 : 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 :  
Chips, Cake en tranche, saucisses, merguez, boissons, café/thé… 

Toilettes sur place. 

Pour plus d'infos sur le bassin, vous pouvez visionner le teaser vidéo de l'édition 2015 : 
https://www.youtube.com/watch?v=NIhYvmzN17k 
Bassin ouvert tous les jours, niveau d’eau régulier et permanent. Possibilité donc de 
s’entraîner avant la course, Welcome ! Contactez Caroline Bourry pour plus d’information : 
06.50.53.50.01  

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 et infos) : aube@ffck.org  
 
COVID : Les gestes barrières seront à respecter. Afin de limiter les contacts, un groupe 
whatsapp en plus du Live 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)  

 
Pour suivre les infos pendant le double Régional de Troyes 

 
 

 


