
 

 Régates nationales d'Automne de LIBOURNE 

 Dimanche 24 Novembre 2013 

Inter Régions : Sud 

Compétition : Régates Nationales d'Automne  

Lieu : Lac des Dagueys (Gironde) 

Organisateur : R1 : Olivier BOUKPETI 

Date : 24  Novembre 2013 

Catégories et distances : De minime à vétéran : 1000 m scratch  (K1, C1) 
De minime à vétéran : 250 m en K2 OPEN (H, D et 
mixte) 
Règlement : voir ci dessous  
 

Date limite d’inscription : 16 Novembre  2013 

Inscriptions et adresse d’envoi des 
inscriptions : 

Envoi par mail et par courrier avec chèque 
Pascal Clanet 
Email : clanet.pascal@orange.fr 
555, chemin des rossignols 33290 LE PIAN MEDOC 
Téléphone 06 47 62 94 11 

Montant des droits d’inscription : 4 €  par bateau de cadets à vétérans chèque à l’ordre  
Du CKSL  (à envoyer avec le bordereau par courrier) 

Acceptation des inscriptions : Les inscriptions ne sont prises en compte que si le 
bordereau d’engagement est accompagné du chèque 
représentant les droits inscriptions  
Vous voudrez bien prêter une attention particulière 
quant à l’élaboration  et la lisibilité de vos inscriptions 
sur le bordereau H/D N° LICENCE à  9 chiffres 

Lieu de la réunion de confirmation : Samedi 23 Novembre à 19 h15 au pole nautique 
Présence chef d’équipe obligatoire 

Plaquettes : Chaque club doit amener des plaquettes de courses 
 

Conditions d’accueil 

Coordonnées de l’organisateur : Canoe Kayak Sport Libourne 
Ronan TASTARD 
Tel : 06 03 07 36 54 

Hébergement/ Restauration : 1 prestation WE vous est proposée : 
Dimanche midi :  à 10 € par personne 
Réservation à faire avant le 20 novembre (voir fiche) 
 
Hébergement : un accord a été négocié avec le 
Camping "Le Pressoir" à Petit Palais et Cornemps 
33570 (05 57 69 73 25) 
Location de mobil home avec demi pension ou non 
A la réservation dite que vous venez de la part du 
CKSL 
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PROGRAMME  DU WE  

Samedi 23 novembre 

En journée regroupement (=entraînement commun entre les clubs et athlètes volontaires), RDV 10h 

au pole nautique 

a partir de 14h30, séance encadrée en groupe avec présence d'un entraineur national  

Fin d'après midi (17h-19h00) formation/informations sur l'entraînement  dirigée par un entraîneur 

national (Jean-Pascal Crochet). Cette rencontre se déroulera dans le pole nautique. 

19h15-20h00 réunion de confirmation ( Pole Nautique) 

Dimanche 24 novembre 

9h30 11h00  séries du 1000m  11h00  12h00 séries du 250m 

13h30-14h30 finales du 1000m   14h45  15h00 finales du 250m 

15h30 16h00 remise des prix et clôture de la manifestation 

Règlement de course 

-Course 1 : "1000m Scratch", 1000m avec virage en monoplace minimes à vétérans 

1000m qualification par catégorie par série de 9 (gestion type régate de vitesse) / finales 

1000m  toutes catégories confondues 9 premiers temps finale A, 9 temps suivant finale B, 9 suivant 

finale C  etc.…. 

4 bouées pour marquer le virage (un peu avant le 500m) 1 grande bouée gonflable sur la ligne de 

départ-arrivée pour délimiter le côté départ et le côté arrivée 

  

-Course 2 : "K2 Open sprint"  250 m en k2 avec seulement 3 catégories : K2 hommes, K2 dames et K2 

mixtes.  Toutes catégories d’âges confondue et mixité de clubs autorisée. 1 personne ayant droit de 

courir dans 2 équipages différents maximum. 

Séries par 9 et finale avec les 12 meilleurs K2 (2 bateaux par ligne d’eau d'aviron) dans chacune des 3 

catégories (homme, femme et mixte) 

Pour cette épreuve pour faciliter la constitution des équipages les inscriptions seraient possibles 

jusqu’au samedi 23 novembre 17h00 (à l' accueil sur le site) 



 

 

 

 

 

Accès : autoroute A89, sortie 10, direction Libourne, fléchage mis en place pour accéder au parking. Le bassin 

se situe à 1 km du Péage 

 

 


