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(modifiée suite au Covid-19) 

 

 

REGLEMENT 

 
Elle est composée de 3 manches et d'une Finale : 

 Manche 1   Troyes  samedi 19 septembre 2020 

 Manche 2  Troyes   dimanche 20 septembre 2020 

 Manche 3  Metz   samedi 26 septembre 2020 

 Finale   Metz   dimanche 27 septembre 2020 
 

Tout compétiteur ayant participé à l'une de ces manches accepte implicitement de figurer dans 
le classement de la Coupe Grand-Est Slalom. L'épreuve est ouverte aux compétiteurs du 
Grand-Est, mais également à ceux des autres Régions (pas de classement spécifique pour 
les compétiteurs du Grand-Est). Le classement final prendra en compte l’ensemble des 
participants. 
 

Les 19 catégories ouvertes au classement sont : 

 C1D minime    
 C1H minime    
 K1D minime    
 K1H minime 

 C1D cadet     
 C1H cadet  
 K1D cadet 
 K1H cadet 

 C1D junior     
 C1H junior  
 K1D junior   
 K1H junior 

 C1D senior & vétéran   
 C1H  senior & vétéran   
 K1D  senior & vétéran   
 K1H  senior & vétéran 

 C2D minime à vétéran 
 C2H minime à véteran 
 C2Mixte minime à vétéran 
 

Participation multiple : 

L’organisateur (R1) de chacune des courses, en accord avec le juge-arbitre désigné, a le choix 
d'autoriser ou non la participation multiple des compétiteurs pour le triplement et le 
quadruplement. La restriction au triplement ou quadruplement devra être précisée dans les 
inscriptions aux courses.  



Inscriptions : 

Les frais d’inscription sont de 6 € par embarcation (5 € Club organisateur + 1 € CRCK-GE). 

Les invités s’inscrivent sur le site d’inscription en ligne FFCK. Le nombre d’embarcations 
courant en « invité » est limité à 20 au maximum. 
 

Classement : 

Les points sont attribués en prenant les catégories du classement officiel de l'épreuve. 
 

(Par exemple : catégorie K1D Cadet à Vétéran ou C1H minime ou encore C2 Mixte). 

 
A l'issue de chaque manche, le classement officiel (finale A et finale B) est repris de la façon 
suivante : 

  Le premier marque 100 pts 

  Le deuxième marque 95 pts 

  Le troisième marque 90 pts 

  Le quatrième marque 85 pts  

  Le cinquième marque 84 pts 

  Puis chaque place un point de moins jusqu'à 0 pts. 

(Par exemple en catégorie K1D Cadet à Vétéran : la 1ère est senior et marque 100 pts, la 2ème est cadette et marque 
95 pts, la 3ème est senior et marque 90 pts, la 4ème est vétéran et marque 85 pts, la 5ème est junior et marque 84 pts, 
et ainsi de suite...) 

 
Un compétiteur qui court en finale B termine derrière un compétiteur qui court en finale A. 

Les embarcations disqualifiées sont classées en fin de la finale A ou B à laquelle elles 
participent, dans leur catégorie respective, dès lors qu'elles ont pris le départ.  
Les embarcations ayant dessalé sont classées devant les disqualifiés.  
 

(Par exemple : une embarcation ayant dessalé en finale A d'une manche K1H sera classée devant une embarcation 
K1H disqualifiée lors de la finale A, figurant elle-même devant le premier K1H de la finale B). 

 
Les compétiteurs n'ayant pas pris part au départ de la finale A ou B (disqualification ou 
abandon) ne sont pas classés, même s'ils ont participé à la manche de qualification. 
 
Le classement final de la Coupe Grand-Est Slalom est établi à partir de l'addition des points : 

- des 3 premières manches  

- et de la Finale. 
 
En cas d'égalité de points entre 2 compétiteurs à l'issue de la Finale, c'est le classement de la 
Finale qui permettra de les départager. 
 
Les coupes et médailles seront remises à l’issue de la Finale (prise en charge financière par 
le CRCK-GE). 
 

Annulation d'une ou plusieurs manches : 

En cas d'annulation de l'une des trois premières manches, le classement se fera à partir des 
deux manches restantes + la Finale.  
 
En cas d’annulation des deux premières manches (Troyes) ou d'annulation de la Finale (Metz), 
la Coupe Grand-Est Slalom 2020 sera annulée et les titres ne seront pas attribués. 
 
 
 
Règlement adopté le 7 septembre 2020 par le bureau du CRCK Grand-Est  


