
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 
AVRIL 
2022 

Sur le bassin 
KLAUSS/PECHE 

Sélectif 
National 3 

Slalom Grand Est 

 
 
 
 

 
 

Organisateur : 

Club Canoë 
Kayak GESN 

�����

ÉPINAL 



onnaire informatique: 

R1 : 
Juge arbitre : 
J A adjoint : 
Responsable des juges : Gest 
Traceurs : 

 

ORGANIGRAMME 

Joël GASPARD 
Mathieu HUG 
Jacky ACHAR 
Françoise ROUCH 
Laurence DIERSTEIN, Maxime BOTTEX 
Baptiste PODOR, Yoan DEL-REY 

R1 : 
Juge arbitre : 
J A adjoint : 
Responsable des juges : 
Gestionnaire informatique: 
Traceurs : 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
• 
• 
 
• 

• 

• 
• Jusqu’à 17H30 

18H00 
Navigation libre 
Montage et validation du parcours 

SAMEDI 

Inscriptions : date limite,en ligne sur le site FFCK,lundi 11 avril 2022 à 23H00 
Règlements appliqués FFCK 2022 : Pagaie verte minimum, un contrôle des 
équipements sera effectué. 
Droits d’inscription : 
Pour les compétiteurs N2 et N3 :13€ par embarcation inscrite 
Pour les U15 : 13€ pour la 1ère embarcation puis 7€ pour les embarcations 
suivantes. 
Inscription des juges directement sur les inscriptions en ligne : 
3 à 12 bateaux = 1 juge / 13 bateaux et + = 2 juges / 23 bateaux et + = 3 juges 

• 
• 
• 
• 
• 

8H00 à 9H00 
8H30 
9H30 
13H30 
17H00 

Remise des dossards 
Réunion des juges et chefs d’équipes 
Qualification 
Finales(dans le même ordre des 
qualifs)         Podium 

DIMANCHE 



 

 

PARKING 
 
 

Le parcours de canoë kayak se trouvant en plein centre ville, il vous 
est demandé de ne pas vous stationner autour du parcours afin de ne pas gê- 
ner les commerçants. 

 
Merci de bien respecter cette règle qui a été émise par la Mairie d’Épinal. 

Les parking les plus proches sont : 

• Parking près du collège Clémenceau (en aval du bassin, rive droite 
• Parking Espace cours (en amont du bassin, rive droite) 

 
Nous vous remercions de ne pas stationner (clubs, compétiteurs, accompa- 
gnateurs) devant les commerces situés quai des bons enfants, rue des peti- 
tes boucheries et quai du musée. Merci de respecter ces consignes afin que 
l’on conserve les bonnes relations avec les commerçants. 

 
 
 
 

HEBERGEMENT 
• Aire de bivouac GESN Golbey 06 18 71 42 28 
• Camping municipal d’Epinal 03 29 34 43 65 
• Azur Hôtel 03 29 64 05 25 
• Hôtel Première Classe 08 92 70 72 80 
• Hôtel Quick Palace 03 29 81 32 20 
• Etap Hôtel 08 92 68 31 89 
• Hôtel Formule 1 08 91 70 52 42 
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