
 

 
 

 

INVITATION 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 

Lieu : Bassin artificiel d’Orthez 

Accès et parking restreint : Plan d’accès sur onck.fr ou suivre le balisage.  

 

ORGANISATION 

R1 : Jean-Bernard LACAVE (onck@free.fr. 07.85.27.68.92) 

Traceurs :Arnaud Lapèze et représentant FFCK 

Juge Arbitre : Laetitia Thueux  

Juge Arbitre Adjoint : Sandie Bruneau 

Juge Arbitre Stagiaire : Flavien Portier 

Délégué fédéral : Sophie Delage 

 

INSCRIPTIONS 

En ligne, jusqu’au 25/02/2019 : http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/ 

Droit d'inscription : 38 € par bateau (+13 € pour doublage) par prélèvement club 

Responsable des inscriptions : Emmanuel Tixier (manu.tixier@club-internet.fr). 

Inscription invités : Lacave Jean-Bernard (onck@free.fr. 07.85.27.68.92) 

 

REGLEMENT : Règlement national slalom en vigueur. 

Coupe de France N1 Slalom Orthez 64 

 Manches 1 & 2 

Le 1-2-3 mars 2019 
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PROGRAMME 
 

Vendredi 1mars 2019 

 

7h00 – 15h30 - Navigation libre sous la responsabilité des clubs 

14h00 - 16h00 - Confirmation d’inscription 

15h30 - 16h30 - Montage du parcours1 

17h00 - 17h30 - Ouverture du parcours 1 par les ouvreurs invités. 

17h00 - 18h30 - Retrait des dossards contre caution, par club. 

(Caution par chèque 50€ à l’ordre de ONCK ou pièce d’identité) 

17h30 - Approbation du parcours 

17h45 - Réunion des chefs d'équipes 

 
Samedi 2 mars 2019 

 

8h00–9h00 - Retrait des dossards contre caution par club pour les retardataires. 

(Caution par chèque 50€ à l’ordre de ONCK ou pièce d’identité) 

7h45 - Vérification du parcours 

- Réunion des juges 

9h00 - 1er départ catégorie Invité  

9h30 - 12h30 - 1er départ Qualifications 

13h30 -16h30 - Finales B et A dans l’ordre des résultats puis Invités  

17h00 - Podium et remise des récompenses 

17h00 - 18h00 - Montage du parcours2 

18h00 - 18h30 - Ouverture du parcours 2 par les ouvreurs invités. 

18h30 - Approbation du parcours 

18h45 - Soirée des bénévoles, juges, VIP, Athlètes. 

Réservation repas sur le site onck.fr (lien : 

https://www.onck.fr/information-competiteur/ (apéritif +dîner) 

https://www.onck.fr/information-competiteur/


 

Dimanche 3 mars 2019 

8h00 - Vérification du parcours 2 

- Réunion des juges 

9h00 - 1er départ catégorie Invités 

9h30 - 12h30 - 1er départ Qualifications 

13h30-16h30 - Finales B et A dans l’ordre des résultats puis Invités  

14h30 – 17h00 - Restitution des dossards à l’organisation, par club. 

 (Restitution de la caution). 

17h00 - Podium et remise des récompenses 

Ordre prévisionnel des catégories : C2M / C1H / K1D / C2H / C1D / K1H 

Mention particulière : le programme est indicatif, il peut changer en fonction des évènements. 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

Lieu : Bassin artificiel d’Orthez 

Parking : Plan d’accès sur le site onck.fr ou suivre le balisage. 

Buvette : Sur place, assurée par le club Orthez Nautique Canoë-Kayak 

Hébergement : https://www.coeurdebearn.com/fr/sejourner.html 

 

Retrouvez toutes les infos (logement, plan, repas, organisation, infos de dernière 

minute, actualités..) sur : 

- la page web de l’évènement  https://www.onck.fr/manche-coupe-de-france-

nationale-1/ 

- le facebook de l’évènement 

https://www.facebook.com/events/549317922213350/ 

 

Attention, le samedi 23 et dimanche 24 février aura lieu une manche de Coupe 

d’Espagne sur le bassin d’Orthez, et le samedi 16 février, la Copa d‘Euskadi 

(Espagne). Donc sur ces trois dates la navigation n’est pas possible. 

 

Si vous venez avant pour vous entraîner, pensez à le signaler sur le site onck.fr 

(réservation bassin).  
Les informations sur ce planning ne sont que des 'pseudo-réservations'. Personne ne viendra vérifier qu'elles 

sont respectées. L'intérêt est qu'en passant par ce système, vous pouvez savoir combien de personnes ont 

prévu de naviguer à Orthez le même jour que vous. En déclarant votre venue, qui s'additionnera à ceux qui se 

sont déjà déclarés, vous dissuadez également la venue d'un trop grand nombre de personnes. A partir de 15 

bateaux il n'y a plus de plaisir à naviguer à Orthez. Au-delà de 20 cela devient impossible. Cliquer sur la date 

pour faire une réservation ou voir le détail des réservations existantes. 
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