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Le club d’Orthez Nautique Canoë-kayak a le plaisir de vous inviter au 

double sélectif régional d’Orthez les 27 et 28 novembre 2021. 

 

 
INFORMATIONS : 

 

Lieu : Bassin artificiel d’Orthez 

Accès et parking : Accès compétition route de Pau 64300 Orthez pour les 26, 

27 & 28 novembre. 

Restauration et normes sanitaires : Buvette sur place assurée par le club Orthez 

Nautique Canoë-Kayak (sandwich, crêpe, café …). 

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

 

Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour le sélectif régional slalom d’Orthez 2021.  
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ORGANISATION : 

R1 : Jean-Bernard Lacave (ortheznautique@gmail.com . 07.85.27.68.92) 

R1 Adjoint : Christelle Arriau 

Juge Arbitre : Patrick Lucasson 

 

 
INSCRIPTIONS : 

En ligne, jusqu’au 22/11/2021 23H : http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/ 

Les inscriptions sont limitées à 240 bateaux. 

Droit d'inscription : 10 € par bateau par prélèvement club 

Responsable des inscriptions : Catherine Bouziat (cbouziatpro@gmail.com). 

Inscription invité : Lacave Jean-Bernard (ortheznautique@gmail.com)- 07.85.27.68.92 
 

FORMATS DE COURSES: 

1 course = 1 manche de qualification, puis une manche de finale (50% A – 50% B), dans le 

même ordre de départ que la qualification. 

Dans la mesure du possible les départs seront organisés pour pouvoir participer dans 

différentes embarcations. Selon le règlement, des contrôles et vérifications du matériel 

pourront être effectués. 

 
REGLEMENT : 

- Règlement national slalom en vigueur. 

 
INFORMATIONS COURSE : 

- Les résultats ainsi que les informations relatives à la course seront diffusés sur 
>>>> Sélectif Régional Slalom - ONCK 

mailto:ortheznautique@gmail.com
http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/
mailto:cbouziatpro@gmail.com
https://www.onck.fr/selectif-regional/
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PROGRAMME 
 

Vendredi 26 novembre 2021 

 

8h00 – 16h30 - Navigation libre sous la responsabilité des clubs 

16h30  - Fermeture du bassin 

16h30 - 18h30 - Confirmation des inscriptions et remise des dossards. 

(Retrait des dossards par club : caution chèque 50€ à l’ordre de ONCK ou pièce d’identité). 

16h30 – 17h30 - Montage du parcours 1 

 
Samedi 27 novembre 2021 

 

7h45 - Réunion des Juges 

7 h00 – 10h00 - Retrait des dossards.  

8h30 - 12h15 - Qualification course 1 

12h15-13h15 - Pause repas 

13h15-16h45  - Finale A-B 

16h30-17h30 - Montage du parcours 2 pour la courses 2. 

 
Dimanche 28 novembre 2021 

 

7h45 - Réunion des juges 

7h00 – 10h00 - Retrait des dossards.  

8h30 – 12h15 - Qualification course 1 

12h15 - 13h15 - Pause repas 

13h15 – 16h45 - Finale A-B 

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

(Restitution de la caution). 
 

Ordre prévisionnel des catégories : C2 / K1H / K1D / C1H / C1D 

Mention particulière : le programme est indicatif, il peut changer en fonction des évènements et du nombre 

d’inscrits. 


