
 

 

 
 
 
 
 

 

Manche Coupe de France National 3 
Cesson Sévigné 12-13 juin 

 

 

Lieu de la compétition 

Base Sport Nature  

2 rue de Paris  

35510 Cesson Sévigné 

 

Organisation 

R1 :  Laurence DUBOIS – présidente club Cesson-Sévigné CK Les Poissons Volants 

Tel : 06 79 88 82 80 – mail : lespoissonsvolants35@gmail.com  

Juge-arbitre : Aurore COLLET, assistée de Déborah LARSONNEUR 

Traceur : Sarah LYPHOUT / Clément DUBOIS 

Responsable des juges : Emma CHEVALLIER / David CHEVALLIER 

 

Les inscriptions (compétiteurs et juges) à faire par chaque club 

 

En ligne, jusqu’au 07/06/2021 à 23h00 dernier délai sur le site : https://www.ffck.org/slalom/  

 

Droit d’inscription : 13€ par bateau.  

Le nombre de bateaux est limité à 350 maximum et une catégorie invité ouverte et limitée pour les 

benjamins de la région uniquement. 

Un chèque de caution de 100 € sera réclamé pour les dossards. 

 

Rappel jugement : chaque club devra fournir un juge à partir de 3 embarcations et un 2ème juge à 

partir de 12 embarcations (Inscriptions en ligne sur le site fédéral). 

 

Dossards : ils sont à récupérer contre une caution de 100 euros au moment de la confirmation 

prévue le samedi 12/06 à 11h00. 

 

Sécurité : une sécurité sur l’eau et au bord du bassin sera assurée les deux journées de courses. 

L’entrainement du vendredi soir est sous l’entière responsabilité des clubs.  

Exigence niveau Pagaie Couleur :  verte eau vive exigée. 
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Programme Prévisionnel 
Le comité d’organisation proposera une modification des horaires en fonction du nombre d’inscrits (programme indiqué ci-dessus avec un total 

de 350 bateaux inscrits) 

Vendredi 11 juin 
16h - 19h Navigation libre sur le stade d’eaux vives sous la responsabilité des clubs 

Samedi 12 juin 
8h-11h  Navigation libre sur le stade d’eaux vives sous la responsabilité des clubs 
   
11h  Distribution des dossards (caution de 100 euros / Club) – les mêmes tout le we 
 
11h-11h30 Montage du parcours 

11h30-12h Ouverture / Démonstration parcours-1 en continu (tunning) 

12h15  Réunion des juges 

  Réunion des chefs d’équipes (1 responsable par club)  

 

13h-17h Course 1 - départ toutes les 40 s (si 350 bat) - 45 s (si 300 bat) 

  Inv / C1H / K1D / K1H / C1D / C2H / C2M 

17h  Fin de course 
 
17h10 - 17h40 Montage parcours-2 et 3 
 

17h30 - 18h Ouverture / Démonstration parcours course-2 et 3 en continu (tunning) 

   
18h30  Fermeture du SEV 

 

Dimanche 13 juin 
7h45  Mise en eau du stade d' eaux vives 
  Réunion des juges 
  Réunion des chefs d’équipes (1 responsable par club)  
 
8h30-12h30 Course 2 - départ toutes les 40 s (si 350 bat) - 45 s (si 300 bat) 
  Inv / C1H / K1D / K1H / C1D / C2H / C2M 

13h30-17h30 Course 3 - départ toutes les 40 s (si 350 bat) - 45 s (si 300 bat) 
  Inv / C1H / K1D / K1H / C1D / C2H / C2M 

17h30  Fin de course - Podium 

 



 

 

 
 

 

Informations diverses : 
FFCK – « Reprise animation sportive Slalom N3 / N2 – inscriptions et montée intermédiaire »   

https://www.ffck.org/2021/05/29/reprise-n2-n3-inscriptions-montee-intermediaires/ 

 

Consignes sanitaires :  

 

Sur site : en raison du contexte sanitaire COVID-19, l’ensemble des participants (compétiteurs, 

accompagnateurs, membres de l’organisation, etc.) devront suivre et respecter les consignes sanitaires 

gouvernementales présentées plus spécifiquement dans le guide des recommandations de la Fédération :   

https://www.ffck.org/2020/07/29/guide-de-reprise-des-manifestations-sportives/ 

Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du site (hors navigation).  

Masque et gel hydro-alcoolique devra être apporté par les participants. Une distanciation physique devra 

être assurée en limitant au maximum les concentrations de plus de 10 personnes. 

 

Buvette 

Un sens de marche sera mis en place pour pouvoir consommer à la buvette sandwich, gâteau et boisson. 

Les règles de distanciations devront être respectées en attendant d’être servi et du gel hydro-alcoolique mis 

à disposition avant d’accéder à la buvette. 

 

Sanitaires 

Les sanitaires seront mis à disposition des compétiteurs à l’entrée du site avec une désinfection régulière.  

Les vestiaires resteront fermés et seront inaccessibles. 

 

Informations pratiques : 

 

Le stationnement sur le site de la compétition : 

Un parking spécifique sera mis en place par la Ville de Cesson à proximité du SEV au rond-point de 
la rue de Rennes 48°06'51.9"N 1°36'37.5"W. Merci de respecter l’espace et de garer correctement vos 
véhicules et remorques pour que tout le monde puisse trouver sa place. Zones de parking pour les utilisa-
teurs de l’hôtel uniquement situé en face du bassin (très pratique). Merci de ne pas laisser de valeurs 
en vue dans les véhicules… 
 

Parc à bateaux : Les bateaux devront être stockés en dehors des zones de circulation des piétons et 

spectateurs. Lors des entrainements la remontée s’effectuera par la rivière et le barrage, dans la partie 

gauche en aval de la rivière.  

A l’arrivée de la compétition, le débarquement se fera en aval du pont, au bout de l’île, où les bateaux pourront 

être stockés à la journée. 

Ne rien laisser sur site la nuit. Pas de stockage possible dans le club. 

 

NOUS VOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE ET DONNERONS LE MEILLEUR DE NOUS-MEMES 

POUR BIEN VOUS ACCUEILLIR !! 

https://www.ffck.org/2021/05/29/reprise-n2-n3-inscriptions-montee-intermediaires/
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Informations Hébergement et Restauration sur Cesson-Sévigné 
 
 

 

 
B&B Hôtel Rennes Est Cesson Sevigne (tarif kayakiste)  Adresse : Route de Paris, 35510 Cesson-
Sévigné Téléphone :      08 92 70 75 61 
Offre spécifique WE CK (bien le spécifier). Belles chambres 3-4 pers. Douche à l’intérieur. 
 
Ibis Rennes Beaulieu  (1km du SEV)   
Adresse : Rue du taillis, rue de rennes, 35510 Cesson-Sévigné Téléphone : 02 23 45 63 63 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0689-ibis-rennes-beaulieu/index.shtml 
ET  
Ibis Budget Rennes Cesson (3km du SEV) 
Adresse : ZA La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné Téléphone : 0 892 68 12 96 

 
Première Classe Rennes Est - Cesson  (en face du SEV)  
Adresse : ZA Des Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné Téléphone : 02 99 83 71 12 
http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-rennes-est-cesson 
 
 

 
Pour les REPAS DU MIDI  
 
Le club vous propose son stand buvette et restauration sur site, il y aura des Sandwichs, 
des gâteaux, des boissons et les fameuses galettes saucisses. Merci de venir nombreux 
consommer ces produits locaux de qualité !  
Réservation de paniers repas pour les clubs pour le samedi et/ou le dimanche par mail à 
lespoissonsvolants35@gmail.com 

 
Panier repas à 6€ : sandwich jambon fromage + tomates cerise + fruit + bouteille d’eau + part de gâteau 

 
 
ET POUR LES REPAS du SOIR :   

 

La Crêperie Grill Saladerie de la Hublais – un ami du kayak ☺  
Spécialité de Galettes et crêpes, grillades et salades à base de produits  
du terroir dans un décor rustique et romantique (500m du SEV) 
Adresse : 28 Rue de Rennes, 35510 Cesson-Sévigné  
Téléphone : 02 99 83 11 06       site web http://www.lahublais.com/ 
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