
 

CADPA Huningue – 8/10 allée des Marronniers 68 330 Huningue – cadpahuningue@gmail.com 

COURSE NATIONALE 3 SLALOM 
DIMANCHE 13 MARS 2022 

HUNINGUE – PARC DES EAUX VIVES 
Mise à jour 

 
Organisation :  

R1 : David FLOCH 
Juge Arbitre : Ibtissam COLLIN MARCELIN 
Juge Arbitre Adjoint : Jacky ACHAR 
Traceurs : Laurent STARCK, Yoan DELREY 

 
Programme prévisionnel (susceptible d’être modifié selon le nombre d’inscriptions)  
 
Samedi 12 Mars  

: 10h00-16h00 :  navigation sous la responsabilité des clubs.  
                                   : 16h00 : Mise en place du tracé 

 : 15h00- 16h30 Confirmation, retraits des dossards et vérifications des pass sanitaires 
COVID 

                                   : 17h00 : Démonstration  
 
Dimanche 13 Mars 

: 07h30-8h30 : Fin des confirmation, retrait des dossards + vérification des pass 
sanitaires COVID 
: 08h30 réunion des juges et des chefs d’équipes 
: 09h30 départ manche qualification  
: 13h30 départ manche finale 
: 16h10 Fin de Course 

                                       
Inscriptions : (limitée à 300 embarcations) 
 
En ligne sur le site de la FFCK, clôture des inscriptions le lundi 7 Mars. 
Les demandes d’inscription des invités sont à envoyer à l’adresse suivante au plus tard le lundi 7 Mars: 
cadpahuningue@gmail.com 
 
 
Restauration :  
Buvette : mise en place d’une petite buvette : boissons chaudes et froides, crêpes, gâteaux. 
 
Protocole COVID : 
Le Parc Des Eaux Vives (PEV) demandent un pass sanitaire ou vaccinal pour l’accès à la Timonerie 
(vestiaires du batiment PEV) 
Les PASS sanitaires ou vaccinaux peuvent être demandés à la confirmation des inscriptions, Merci au chef 
d’équipe de les préparer pour l’ensemble de leur équipe. 
 
Les entrainements du Samedi 12 Mars seront soumis au protocole sanitaire du Parc Des Eaux Vives. 
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Toilettes 
 

 
 
Présence Gens du Voyage 
 
Une communauté de gens du voyage s’est installée à proximité du PEV.  
Il est recommandé  

de ne pas laisser les véhicules ouverts 
de ranger les affaires. 
de respecter les zones de parking indiquées 

Le club et le PEV décline toutes responsabilités en cas de vol 
 
 
Informations et suivi des résultats 
 
 
Un drive est mis en place pour  

-la communication des informations 
-le suivi des fiches de pénalités 
-le suivi des résultats 

 
 

 


