
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

SLALOM CANOE-KAYAK 
CHAMPIONNAT REGIONAL GRAND EST 

Individuels et équipes 
Double Sélectif Régional 

19 &20  juin 2021 

 
Le Canoë-Kayak Club de l’Ill-Sélestat vous convie à un double sélectif régional slalom le 
samedi 19 et dimanche 20 juin 2021. La course de dimanche sert de support au 
Championnat régional Grand Est de slalom. 
 

Organisation : Canoë kayak club de l’Ill-Sélestat (CAKCIS) 
● R1 : Célia GRANDADAM (cakcis.selestat@gmail.com) 
● Juge-arbitre : Jacky ACHAR 

● Gestionnaire informatique : William BOUTET 

● Traceurs : Charlie BARBIER – Arthur GRANDEMANGE  

Lieu : à Sélestat, base du CAKCIS 
● Bassin d’eaux vives, sur l’Ill  
● Parking sur place 

Informations : 
● Buvette sur place le dimanche.  

● Le club propose des paniers repas pour le dimanche midi comprenant (sandwich froid, 1 boisson 

chaude et froide, un fruit et un petit gâteau) au tarif de 6€/panier.  

La réservation devra se faire par mail pour le jeudi 17 juin dernier délai.  

Pour le samedi soir, nous vous proposerons des tartes flambées de 19h à 21h au tarif de 6€ 
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Inscriptions : 

Les inscriptions des compétiteurs – y compris des invités et des juges- devront se faire sur le site de la 
FFCK pour le lundi 14 juin dernier délai.  

Aucune inscription ne pourra se faire sur place.  

Limite de bateaux : 270 

Le montant des inscriptions (3€/embarcation le samedi - 6€/embarcation le dimanche et 6€/équipe )  
sera à régler sur place lors de la confirmation. 
Un chèque de caution de 100€ sera réclamé pour les dossards. 
Courses par équipe : le tarif est de 6€/équipe. Les inscriptions par catégorie U15 ; U18 ; sénior-vétéran 
devront être envoyées par mail sous Excel pour le 14 juin dernier délai  

Rappel jugement : 

Chaque club devra fournir un juge à partir de 3 embarcations inscrites, un deuxième juge à partir de 13 à 
22 embarcations et un troisième à partir 23 embarcations. Merci de préciser le nom des juges sur la fiche 
d’inscription. Les clubs ne fournissant pas de juges se verront infliger une amende de 100€ par course et 
par juge, conformément aux règlements.  

Parking et camping  : 

Il sera possible de camper dans le pré situé près du bassin. Aucun véhicules ne pourra s’y stationner. 

Programme : 

 SAMEDI 19 JUIN – Sélectif régional slalom E DU DIMANCHE 27  
- 9h à 10h30 : Navigation libre sous la responsabilité des clubs 
- 9h00 à 11h00 : Confirmation et règlement des inscriptions sur place  
- 10hà 11h15 : Montage et validation du parcours  
- 11h30 Réunion chefs d’équipe 
- 11h45 Réunion des juges 
- 12h30 : manche unique  
- 17H00 : course par équipe 

 

 DIMANCHE 20 JUIN - CHAMPIONNAT GRAND EST SLALOM CANOE-KAYAK RAMME H27  
- 8h15 : Réunion des juges 
- 8h45 : Manche de qualification  
- 12h30 à 13h30 : Pause  
- 13h30 : Finale B et finale A 
- Podiums vers 17h30. 

MME DU DIMANCDIMANCHE 17 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Remarque : les horaires et les groupes indiqués ci-dessus sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction du nombre d’inscrits. 

 

Protocole sanitaire : 
Voir en annexe le protocole sanitaire complet  
A retenir :  
- Le port du masque est obligatoire sur tout le site de la compétition (sauf sur l’eau) : chaque participant 
ou juge devra apporter le sien ainsi que du gel hydroalcoolique.  

- Prévoir d’apporter un gobelet pour les boissons  
 

Renseignements : 

Canoë Kayak Club de l’Ill de Sélestat (CAKCIS) 
4 impasse Jean-François Champollion - 67600 SELESTAT 
Téléphone 03.88.92.29.84 
cakcis.selestat@gmail.com 
www.cakcis.com 

 


