
 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

Centre Nautique Municipal – Rue du Canal Louis XII – 51000 CHÂLONS en CHAMPAGNE – Tél. : 03-26-64-46-37 
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Sélectif Régional 

de Descente Classique 
Canoë - Kayak 

 

 

Le 28 avril 2019 au cœur de  

Châlons en Champagne 

 

Toutes catégories 

 
Inscriptions : 

o Elles devront parvenir pour le jeudi 25 avril. 

o Par mail : contact@avironcanoekayak.fr 

Règlement sécurité : 

o R1 et JA : Christophe Côme, Responsable informatique : Amandine Côme 

o Entrainement libre : Arrêté du 4 mai 1995. 

o Compétition : Se référer au règlement Fédéral Descente 

o Niveau : Pagaie Jaune 

Planning de la journée : 

o Confirmation des inscriptions : A partir de 9 h 30 sur place 

o Départ des catégories jeunes : 10 h 30 

o Départ des catégories adultes : 13 h 30 

o Proclamation des résultats à 16 h 00 

Renseignements complémentaires : 

o 03 26 64 46 37 

o Inscription 5€ à partir de Cadet (paiement sur place) 

o Inscription sur le site FFCK.org 

 

Buvette et petite restauration toute la journée 

mailto:christophe.come@neuf.fr


 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

Centre Nautique Municipal – Rue du Canal Louis XII – 51000 CHÂLONS en CHAMPAGNE – Tél. : 03-26-64-46-37 
Association Loi 1901 affiliée aux Fédérations Françaises d’Aviron (FFA) et de Canoë-Kayak (FFCK). 

Le parcours sur les rivières du centre-ville 

o Départ dans le « Petit Jard » sur le Nau, 

o Tunnel de l’Office de Tourisme  

o Descente du Nau 

o Passage au pied de  

Notre-Dame-en-Vaux sur le Mau 

o Tunnel du marché 

o Jardin de la préfecture 

o Arrivée au niveau de  

L’Ecole Nationale des Arts du Cirque 
 

Reconnaissance possible le matin, en 

accompagnant un jeune de votre club, 

ce qui est recommandé. 

 

Accès 

o Rendez-vous devant le Cirque (pas au Centre Nautique Municipal !) 

o A partir de la porte Sainte-Croix (Arc de Triomphe châlonnais) : 

▪ Suivre la direction de Troyes, 

▪ Prendre immédiatement sur la droite la contre allée, 

▪ Au stop tourner à droite, 

▪ Juste avant le passage piéton suivre les indications pour se garer. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’attente de vous recevoir. 

Sportivement. 

Christophe 
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