
 



 
, en collaboration avec la Fédération Suisse de canoë-kayak 
(FSCK), a organisé de nombreuses compétitions nationales 
dont 6 championnats suisses de slalom et de descente, une 
vingtaine de slaloms nationaux ainsi qu’une manche de la 
coupe du monde de slalom. 

Reconnu par les athlètes et la fédération suisse de canoë-kayak comme l’une des 
compétitions de référence en Suisse, le slalom national de Goumois est une étape 
essentielle et incontournable du monde du canoë-kayak et de la compétition de slalom. 

 

 
Le Centre national suisse de canoë-kayak et le stade nautique des Seignottes sont situés 
en Suisse, dans le canton du Jura, sur la commune de Saignelégier.  
En plein cœur de la réserve naturelle du Doubs, entre le Theusseret et le village de 
Goumois, le site est considéré comme l’un des plus beaux parcours naturel d’Europe. 
Le Centre national suisse dispose d’un stade nautique et d’infrastructures équipés pour la 
pratique du canoë-kayak et l’organisation de compétitions. 
Long d’environ 300 mètres, le parcours comporte entre 18 à 25 portes matérialisées par 
des poteaux bicolores. Selon la couleur de la porte, elle doit être prise dans le sens de la 
rivière ou en la remontant. 
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Bâtiment de chronométrage

Pontons en bois / tribunes 

Escaliers d’accès au plan d’eau

Parking véhicules et camping CCJ-FSCK / locaux recyclage et entretien 

Bâtiments CCJ: Chalet du club / local à bateaux, WC-douches 
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Compétitions nationales (CH) 
 

Samedi 21 mai 2016 
 
09h30   Entraînement libre sur le bassin ; 
10h45   Retrait des dossards et inscriptions ; 
11h00   Séance des chefs d’équipe ; 
12h00   Séance des juges de portes ; 

12h30   Ouverture du parcours de slalom (démonstration) ; 

13h45   Premier départ course de sélection ; 

17h00 (env.)  Fermeture du parcours (après le dernier concurrent) 

Dimanche 22  mai 2016 
07h45   Séances des chefs d’équipe ; 

08h00   Séance des juges de portes ; 
08h30   Ouverture du parcours de slalom (démonstration) ; 

09h45   Premier départ course de sélection ; 

14h30   Finales individuelles et manche Swiss Cup ; 

16h30 (env.)  Proclamation des résultats et remise des prix 
 

Au terme des deux courses de Goumois, les meilleurs athlètes, toutes catégories 
confondues, seront autorisés à poursuivre les sélections lors de courses 
internationales, en vue de se qualifier pour les Coupes du Monde, les 
Championnats d'Europe et les Championnats du Monde.  
Les deux slaloms de Goumois comptent également comme sélection pour les 
catégories juniors pour l'accession aux compétitions officielles internationales. 
 

Catégories 
     

Les athlètes sont répartis par catégories (K=Kayak / C=Canoë). 
 
K1 Hommes/Dames, C1 Hommes/Dames, C2 Hommes. 
Minimes/SC, Cadets/Jg, Juniors/Ju, Générale/Alg, Séniors 
 
 

 Ressources 
 

L’organisation se compose de : 
 
 1  comité d’organisation (voir contacts) 
 1  chef arbitre FSCK 
 12  juges de portes FSCK,  
 12 responsables de secteur 
 2  médecins 
 2  plongeurs 
 4  sauveteurs avec embarcation 
 4  samaritains 
 50  bénévoles (bureau de course, sécurité, subsistance, autres) 

 
 
 
 



 
 
Contacts 
 

Responsable général  

Philippe Geissbuehler 
Chaumont 13 
CH-2900 Porrentruy  

+41 (0) 79 324 28 83  

philippe.geissbuehler@gmail.com 

www.slalom-de-goumois.org 

   www.facebook.com/canoeclub.jura 
 

Directeur sportif 

Jean-Bernard Bandelier  
Bruyères 373 
CH-2906 Chevenez 

+41 (0) 32 476 69 79 / +41 (0) 78 831 48 81     

jean-bernard.bandelier@hotmail.com 

www.slalom-de-goumois.org 

 

Références 
6 championnats suisses de slalom et de descente 

27 slaloms nationaux et courses swiss-cup 

1 manche de la coupe du monde de slalom 
 

Liens 
Slalom de Goumois   http://www.slalom-de-goumois.org 

Fédération Suisse de Canoë-Kayak (FSCK)   http://www.swisscanoe.ch 

Fédération internationale de Canoë-Kayak (ICF) http://www.canoeicf.com 
 

 

 Structure d’hébergement 
 

Centre d’hébergement pour groupes / L’eau-Vive 
 
 

 


