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INFORMATIONS COURSES 

  LIEU DE COMPÉTITION  

Stade d’eau vive : Natur’O Vive Base Natur’O 

Chemin du Port 

Port d’Epinal 

88 000 EPINAL 

 
Attention la course aura lieu au nouveau bassin d’eau vive « Natur’O Vive » d’un débit 4, 8 ou 12 m³/s adapté en 

fonction du tracé retenu. 

Nouveau lieu ! Nouvel itinéraire ! Nouvelle organisation des abords ! (Voir ci-dessous) 
 

  ORGANISATION  
 

Club organisateur : 

GESN Canoe-Kayak 
Golbey – Epinal – Saint-Nabord 

 
 
 

 
Organigramme 

 

2, rue des Acacias (siège social) 
88 190 GOLBEY 
Tél. : 03 29 34 10 33 
mail : forcerouge.gesn@gmail.com 
Réservation de créneaux d’entrainements : Maxime 
Réservation panier repas : Françoise. Port. : 06 14 53 96 43 

R1 : Joël Gaspard 

Juge arbitre : Jacky Achar 

Responsable des juges : Françoise Rouch 

Gestion de course : Nicolas Mansuy 
Laurence Dierstein 

Traceur(s) : Arthur Grandemange 
Emilien Kempf 

 
 

  INSCRIPTION  

Inscription sur le site de la FFCK, à noter que chaque course dispose d’un onglet spécifique d’inscription : Championnat 

Régional par équipe / Championnat régional individuel et Manche 2 de la Coupe de France de Slalom Xtrem/ 

Frais d’inscriptions : 

- 6 € par équipe pour le championnat régional équipe – samedi – catégorie U15 / U18 / seniors - vétérans 

- 6 € par embarcations pour le championnat régional individuel – samedi – catégorie U15 / U18 / seniors / 

vétérans 

Confirmation et remise des dossards par club pour la course par équipe : samedi de 15h00 à 16h00, pour la course 

individuelle : dimanche de 8h00 à 9h00 

Nombre d’inscriptions limité à 70 équipes le samedi, 300 embarcations + 7 invités le dimanche 
 

BUVETTE – ORGANISATION 

L’esplanade de loisirs à proximité du nouveau bassin restera accessible aux publics pendant l’ensemble du week-end. 

Une buvette et un accueil seront installés sous chapiteaux. 

- Une buvette sera mise en place avec ventes de boissons chaudes et froides et gâteaux et crêpes. Pas de restauration 

mais possibilité de réserver des paniers repas ((5€/U – avant jeudi 02/06/22 auprès de Françoise) 

mailto:forcerouge.gesn@gmail.com
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- Les confirmations et le retrait des dossards, se feront au niveau de la base nautique (club GESN). 

- Vestiaires et sanitaires au niveau de la base nautique 

- Embarquement obligatoire au niveau de la base nautique 
 

  PROGRAMME  

Samedi 04 Juin 

10h00 – 12h00       Entraînement pass slalom (participation financière) réservation au lien suivant: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JS5ePwJyTut4KbQW-gBSvhh1AcAV4Icc4J_qxEHBzFs/edit?usp=sharing 

13h00 - 16h00 Entraînement libre réservation au lien suivant :                                 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jcsz_Fu6XUafQg1Ma-QsYgSj2nYj1f_7Cb3GDwFRLz4/edit?usp=sharing 

15h00 - 16h00 Confirmation et remise des dossards par club 
 

16h00 - 17h00 Montage et validation du parcours de la Course par Équipes 

17h00 - 17h30 Réunion des juges et des chefs d’équipe 

Course par équipes « Patrouilles » - Championnat régional 

17h45 - 19h00 1 Course par équipe (70 équipes maximum) 
U15 / U18 / Seniors Vétérans – K1D / K1H / C1D / C1H / C2D / C2M / C2H 

19h30 - 20h00 Montage et validation du parcours de la Course Individuelle 

 
Dimanche 06 Juin 

7h45 - 8h45 Remise des dossards par club 

8h00 - 8h45 Réunion des juges 

8h15 - 8h45 Réunion des chefs d’équipe 

Course individuelle – Championnat régional 

9h00 - 9h15 Invités (7 participants maximum) 

9h30 - 13h30 Départ qualification (300 bateaux maximum) 

14h30 - 19h00 Départ demi-finale et finale (300 bateaux maximum) 

Podium 

19h30 - 20h00 Podiums individuels et équipes 

19h30 - 20h00 Montage et validation du parcours de la Course Slalom Xtrem 

 
 

Règlement 

Règlement complet sur le site de la FFCK : 

https://www.ffck.org/slalom/competitions/reglements/#1473841090380-fbeeaae1-627b 

ENTRAINEMENTS 

Sur le stade d’eau vive : Natur’O Vive 

- Entraînement libre et gratuit le samedi 04 juin de 13h00 à 16h00 et pass slalom payant de 10h00 à 12h00 sous 

réservation obligatoire de créneaux auprès du  club coordonnée ci-dessus ou du lien mis dans la partie programme. 

- En dehors des entraînements libres, d’autres créneaux sont envisageables : informations tarifs et créneaux auprès du 

club. Réservation obligatoire. 

Sur le stade d’eau vive : Klauss-Péché 

- Entraînement libre sur réserve de créneaux disponible : renseignements et réservation auprès du club. 

Encadrements et sécurité 

Les entraînements se font sous la responsabilité des encadrants de chaque club dans le respect des règles de sécurité. 

http://www.ffck.org/slalom/competitions/reglements/#1473841090380-fbeeaae1-627b


GESN : 04 et 05 Juin 2022 – EPINAL - Championnat régional Canoë-kayak Slalom 
Version du 08/05/22 // Page 4/5 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

  CIRCULATION ROUTIÈRE / STATIONNEMENTS  

 
Se Rendre A Natur’O Vive 

Accès depuis la N57-E23 dans le sens Metz/Nancy – Epinal 

Arrivé sur Epinal prendre la Sortie : Epinal – Le-Saut-Le-Cerf suivre Epinal centre jusqu’au Rond point dit « EDF » du port 

de plaisance – suivre les indications de compétitions sur place. 

Accès depuis la N57-E23 dans le sens Besançon/Vesoul/Mulhouse/Gérardmer – Epinal 

Arrivé sur Epinal prendre la Sortie : Epinal Razimont prendre immédiatement à gauche puis suivre Epinal-Centre puis aux 

ronds points et feu prendre à droite direction Neufchateau – Dijon. 

Une fois arrivé au Rond point dit « EDF » du port de plaisance – suivre les indications sur place. 

Accès depuis l’A31 dans les 2 sens prendre sortie 9 Bugnéville 

Arrivé à Golbey suivre Epinal-centre puis au rond point Epinal- Centre basilique 

Une fois arrivé au Rond point dit « EDF » du port de plaisance – suivre les indications sur place. 

 

 

Parkings 

Natur’O Vive se trouvant au cœur du Port de plaisance d’Epinal / Base Natur’O – lieux de loisirs de l’ensemble des 

Spinaliens, afin de permettre une utilisation par l’ensemble des usagers, une organisation particulière de stationnement 

est mise en place, à savoir : 

- Aucun stationnement club et compétiteurs à proximité immédiate du stade d’eau vive, ni sur le parking du port 

ni sur le quai de Dogneville en face du port. 

- Des stationnements seront réservés le long du quai de Dogneville dans le sens Port – Centre ville depuis le Rond Point 

EDF-GDF. Le parking en bord de Moselle, en retrait du quai en face du club et du musée sera réservé aux remorques 

club. Une rangée de parking le long du quai sera affectée aux camions club. 

- Il n’y a pas de place spécifiquement affectée aux compétiteurs venant en indépendance. 

Merci de bien respecter cette règle qui a été émise par la Mairie d’Epinal afin de conserver de bonnes relations avec 

habitants et utilisateurs. 

 
 

Gare 

Natur’O Vive se situe à 1 km de la gare SNCF et routière – A pied prendre à gauche en sortie de gare et au rond point 

suivre Avenue Dutac – Puis au rond point suivre Avenue de Nancy et rond point suivant Avenue de la République 

jusqu’au Port de Plaisance 
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  HÉBERGEMENTS  

Camping 

Aire de Bivouac du GESN Golbey 3 km 2, rue des Acacias 
88 190 GOLBEY 

Aire de bivouac du club – Espace limité – Réservation obligatoire : 5 € / pers / tente 

 
 
 

 
06 18 71 42 28 

 

Hôtel  

Azur Hôtel 

Hôtel Mercure 

Kyriad – Campagnile Epinal Centre 

1 km 
 

1,2 km 
 

1,5 km 

54, Quai des Bons Enfants 

Place Emile Stein 

12, Avenue Général de Gaulle 

03 29 64 05 25 

 
 

03 29 82 10 74 

Hôtel Première Classe 1,5 km 52, Route de Jeuxey 08 92 70 72 80 

Hôtel Formule 1 5 km Zac de la Cobrelle 08 91 70 52 42 

Liste non exhaustive 
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