samedi 21 mai 2016, course de sélection 1
dimanche 22 mai 2016, course de sélection 2 et Swiss Cup (avec finale)
Organisateur :

Canoë-Club Jura (CCJ)

Parcours :

Goumois, bassin des Seignottes

Homepage :

http://www.slalom-de-goumois.org

Programme :

samedi
dès 09h30 entraînement libre
10h30 - 11h00 retrait des dossards* et inscriptions tardives (cabane
FSCK) *= par club, contre dépôt d'une pièce d'identité
11h00 séance des chefs d'équipe (cabane FSCK)
11h00 fermeture du bassin
12h00 séance des juges de portes (cabane FSCK)
13h00 ouverture du parcours de slalom (démonstration)
14h00 premier départ
après le dernier concurrent, le parcours est fermé
dimanche
08h00 – 08h15 retrait complémentaire des dossards (cabane FSCK)
08h00 séance des chefs d'équipe (cabane FSCK)
08h15 séance des juges de portes (cabane FSCK)
09h00 ouverture du parcours de slalom (démonstration)
10h00 premier départ
13h00 finales individuelles
13h45 repas pour les juges (Centre L’Eau-Vive)
15h45 (environ) proclamation des résultats et remise des prix
L'horaire ci-dessus est provisoire et susceptible d'être modifié.
L'horaire définitif sera affiché sur le site de la compétition.

Catégories :

K1 D / K1 H / C1 D / C1 H / C2 pour les cadets/Jg, juniors/Ju,
générale/Alg, Seniors/Se, demi-siècle/HJ

Contrôle des
bateaux

Auto-contrôle possible avant la compétition de samedi et contrôles
inopinés pendant les courses.

Traceur

Nathalie Siegrist

Sécurité :

Chaque concurrent participe à ses risques et périls et est tenu d'être
assuré personnellement contre les accidents, en particulier de canoëkayak. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en ce qui
concerne les accidents qui surviendraient en dehors des heures de
navigation indiquées dans le programme. Les entraînements du
samedi se déroulent sous la responsabilité des entraîneurs de club.
Le port du gilet et du casque sont obligatoires durant toute la
durée de la manifestation.

Règlements :

Règlements officiels de slalom FSCK, selon documents disponibles
sur le site de la FSCK et planification de saison 2016 Elites et Juniors.

Juges de porte :

Conformément aux directives du règlement officiel de slalom de la
FSCK.

Finances
d'inscription :

une course, catégories générales Fr. 25.-- / équipes Fr. 25.—(Euros 22.-)
une course, catégories juniors et plus jeunes Fr. 20.—(Euros 18.-)
deux courses, catégories générales Fr. 40.—(Euros 36.-)
deux courses, catégories juniors et plus jeunes Fr. 30.— (Euros 27.-)

Paiement :

le paiement devra se faire sur place en argent liquide suisse au
moment de la remise des dossards. En euros uniquement pour les
clubs étrangers (pas de chèques !).

Inscriptions :

à envoyer chez Pascal Junod, Moulin de la Palaz 10b, 1302 Vufflensla Ville, e-mail pascal@junod.info

Délai d'inscription :

jusqu'au samedi 14 mai 2016

Inscriptions
tardives :

jusqu'au samedi 21 mai 2016 à 11h00 au plus tard (à la cabane FSCK
à Goumois). Majoration de la finance d'inscription de Fr. 15.—.

Classement

Listes de résultats pour chaque course.
La proclamation des résultats et remise des prix tiendra compte d'un
classement combiné des deux courses (samedi et dimanche), obtenu
par l'addition des points attribués en fonction du classement de chaque
course (1er = 0 point, 2ème = 1 point, etc..). En cas d'égalité, la course
du samedi est déterminante.
Le classement des sélections Juniors sera établi par la FSCK.

Restauration :

Il sera possible de se restaurer sur place tout le weekend. Samedi,
débit de boissons et petite restauration uniquement. Le repas du
dimanche est fixé à 13h45 au Centre L’Eau-Vive

Hébergement :

Camping FSCK, M. René Christe, 032 953 16 03
Camping de Goumois – Suisse, 079 314 19 38
Camping La Forge, Goumois – France, 0033 381 44 27 19
Protection civile, Goumois, 032 951 24 49 Mme Guenot
Hôtel du Doubs, Goumois/CH, M. Jean-Claude Cachot, 032 951 13 23

Renseignements :

Jean-Bernard Bandelier 078 831 48 81 ou Philippe Geissbuehler 079
324 28 83 e-mail : philippe.geissbuehler@gmail.com

