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Les organisateurs se réservent le droit de 

modifier le parcours ,horaires et réduction 

à 1 journée en fonction du niveau d’eau 

ou du nombre de participants. Si le niveau 

d’eau est très bas un parcours sur le plat et 

en aller/ retour sera proposé. 

Accessibilité 

Minimes à vétérans (tes) 

Pagaie verte eaux vives obligatoire 

 

Règlement sécurité 

Navigation : Entraînement libre en dehors des courses jusqu’à une demi heure avant les 

premiers départs, sans dispositif de sécurité, navigation dans le cadre de  l’arrêté du 4 

MAI 1995 , Règlement FFCK  2019. 

Contrôle des bateaux par tirage au sort à l’arrivée. 

Circulation: Modérez votre vitesse les routes sont étroites et nous vous demandons de 

bien vouloir respecter le sens de circulation (voir plan) . 

Programme 
Dimanche 15 décembre 2019 

Sprint 
Départ 1ère manche : 10 h sur le 

site d’arrivée de la classique 

Départ 2ème manche : 13 H 

Remise des dossard par club à 

partir de 9h sur site. 

Podium sur site après la 2ème 

manche . 

Programme 
Samedi 14 décembre 2019 

Classique 
Entraînement libre jusqu’à 13 h30. 

Premier départ: 14h au Moulin de Trot-

té 

Arrivée: Parking de la poste 

Remise des dossard par club sur le site 

du départ à partir de 11 heures 30 

Podium: 18h salle des sports de Mou-

lins le Carbonnel. 

Inscriptions 

Uniquement sur le site FFCK, via le module d’inscription en ligne avec prélèvement des frais d’inscription 

automatique, montant 5 euros par course  

 confirmation 

à faire parvenir au plus tard le 9 décembre 2019 avec le chèque de caution dossards 50 euros à l’ordre du CDCK 72. 

Auprès de: Sébastien Millet 

Le Mesnil 53370 Boulay les ifs 

Courriel : ck.millet@gmail.com  tel: 06/84/23/69/49  

Renseignement  : Christian Baudouin 06/89/21/02/00 Catherine Leclerc 02/43/45/00/56   



Hébergements possibles  

Office Tourisme: 02/43/33/28/04 

Gites de groupes 

Le Désert: 02/33/26/07/48 

Le rocher: 02/43/40/22/60 

Vandoeuvre: 02/43/97/28/15 

Trotté: 02/43/03/50/13 
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Arrivée ,  parking et buvette 

 

Sens de circulation anti horaire           

  SVP.  
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N’oubliez pas vos pratiquants loisirs au club, il y a de la place pour N’oubliez pas vos pratiquants loisirs au club, il y a de la place pour N’oubliez pas vos pratiquants loisirs au club, il y a de la place pour 

tous.tous.tous.   

14 kilomètres d’eau vive, profitez en et montez dans le camion!14 kilomètres d’eau vive, profitez en et montez dans le camion!14 kilomètres d’eau vive, profitez en et montez dans le camion!   

Indications données à titre indicatif, au dessus de 100 cm à la station vigicrue du moulins du désert, certains 

barrages sont à reconnaitre et la difficulté des rapides passe du cl 2 au cl 3 au dessus de 140 cm.  

N’oubliez pas si vous débarquez à st Léonard des bois de passer le pont et d’aller faire une dégustation 

dans le premier établissement à droite... 
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Accès embarquement  

Moulin du Désert 

Accès embarquement  

St Cénéri 

Accès embarquement  

le val rive droite 

Accès embarquement  

St léonard 

Accès embarquement  

Le pont de la folie 

           = barrage à 

reconnaitre  dès  100 

cm à l’échelle du 

désert 

Parcours libre samedi dimanche 
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Parcours libre  dimanche 

Parcours libre samedi dimanche 

Parcours sprint dimanche 


