
 

 
 

 

Animation jeunes  

Inter départementale  

SLALOM DE LA LOIRE 
 

Dimanche 29 MARS 2015 

St Just St Rambert 

 

 

 

Organisation : 

 Structure organisatrice : Base de Loisirs Loire Forez  

 

Parcours : 

Espace aménagé sur la Loire, au niveau du club, permettant la pratique du slalom sur une zone en eau 

calme traversée par la fin du dernier rapide, à la sortie des gorges. Parcours d’une quinzaine de 

portes, accessible à tous les jeunes pratiquants licenciés FFCK (possibilité carte open).  

Régulation du débit le samedi de 13H00 à 15H00 et 8H00 à 16H00 le dimanche (1H de décalage pour 

l’espace slalom). 

 

Accessibilité, sécurité : 

Poussins à cadets (adaptations possibles pour handi) 

Carte Canoë+ 2015 avec certificat médical 

Prévoir tenue adaptée si risque de dessalage (eau inf à 10°)  

Casque, gilet et chaussures obligatoires, embarcations insubmersibles. 

 

Programme : 

Samedi 28 mars : entrainement libre  

 Dimanche 30 mars : 

Possibilité de doubler kayak/canoë 

Descente des gorges de 4 km en amont de la base 

 9h00 à 11h00:  Entraînement libre 

  10h00         Remise des dossards contre chèque de caution 

• 10h30:   Réunion des juges 

 11h00 :  Début de la 1ere manche  

 12H30 à 14H :  Descente libre dans les gorges 

 14h00 :   Début de la deuxième manche 

 16h00 :   Remise des prix et gouter offert 

Le programme peut être modifié en fonction du nombre d’inscrits 

L’organisation se réserve le droit d’annuler la course en fonction du niveau d’eau ou des conditions météo. 

 

Inscriptions : 

 Remplir la fiche d’inscriptions (en annexe) et la renvoyer au plus tard le 26 mars  à l’adresse 

 suivante : 

llb-freestyle@hotmail.fr  

 

Renseignements : 

 Yannick Tabard – 06 72 91 24 64 – b2lf@wanadoo.fr  
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Depuis St Etienne 

Prendre A72 direction Clermont-Fd 

Sortie 9 St Just St Rambert 

Traverser St Just en direction de St 

Rambert 

Tourner à gauche au feu avant le pont 

 

Barrage de Grangent 

 



 

  Fiche d’inscription SLALOM DE LA LOIRE 
Poussins à Cadets  

 

Nom du club :      N° du club :  

Comité Régional :        N° du Comité Régional : 

Responsable club :       N° de téléphone : 
 

Pour les C2 , utilisez 2 lignes  

Ordre 

de 
priorité 

Catégorie 

bateau 
K1 – C1 – C2 

Catégorie 

d’âges 
 

n° de 

carte canoë+ 

sexe 

H/F/M 

Date de 

naissance 

J / M / A 
NOM Prénom 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Selon le nombre de participants possibilité de tripler (K1 – C1 - C2), merci de préciser l’ordre de priorité. 


