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Centre Omnisports Pierre Coulon  
Route du Pont de l’Europe 
03700  Bellerive-Sur-Allier 

 
 

Pour permettre aux organisateurs de répondre au mieux à vos demandes, nous vous 
remercions de retourner les 3 documents suivants avant le 14 AVRIL  dernier délai  : 
 

���� Fiche de renseignements sur l’Association Sportive  
 

���� Fiche d’inscriptions individuelles et par Equipes  
(Qui fera office de confirmation de participation) 
 
���� Fiche de réservation hébergement / repas 
(Obligatoirement accompagnée du chèque de règlement. Même si vous ne 
souhaitez pas prendre ni hébergement ni de repas, merci de retourner la 
fiche indiquant « 0 »). 
 

Nous vous remercions également de rapporter le document indiqué ci-dessous, lors du contrôle 
administratif : 

� La Charte du Fairplay  
(Signée par les étudiants et le coach) 

 
Vous pouvez retourner ces documents de la manière s uivante : 
 

���� Courrier postal : COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE AUVERGNE 
Campus Universitaire des Cézeaux 

7 place Vasarely 
CS 60026  -  63178 Aubière Cedex 

Tel :  04 73 40 55 41   Mobile : 06 98 48 99 53 
 
 

���� E-mail : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/Championnat-de-France-Universitaire-de-

Cano%C3%AB-Kayak-Vichy-2017-593414494177002/ 
 
 

RAPPEL 
Chaque étudiant devra présenter sa licence FF Sport U 2016-2017  ET sa carte d’étudiant 
2015-2016. Sans l’un de ces 2 documents, l’étudiant pourra se voir refuser l’accès à la 
compétition. 
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PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME     PRÉVISIONNELPRÉVISIONNELPRÉVISIONNELPRÉVISIONNEL        
(horaires(horaires(horaires(horaires    susceptibles d’être modifiables)susceptibles d’être modifiables)susceptibles d’être modifiables)susceptibles d’être modifiables)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 16 Mai 2017Mardi 16 Mai 2017Mardi 16 Mai 2017Mardi 16 Mai 2017    
 

10h à 12h  Accueil des étudiants à la Tour des Juges ( salle du Rez de Chaussée) : 
Centre Omnisports Pierre Coulon - Route du Pont de l’Europe 

03700  Bellerive-Sur-Allier 

 
� Vérifications administratives (licence FFSU 2016/2017 et 

carte étudiant 2016/2017 
� Retrait dossard (contre Caution de 20 euro par dossard à 

l’arrivée) 
� Retrait tickets repas et remise clé hébergement pour ceux 

qui auront réservé 
 
14h à 18h  Entrainement libre sur les 2 sites  

(slalom et/ou descente et Course en ligne) 
 
18h30  Cérémonie d’Ouverture  
   (« Coin Passerelle » Espace du Parc) 
 

19h30/20h3019h30/20h3019h30/20h3019h30/20h30    Repas sur pré réservationsRepas sur pré réservationsRepas sur pré réservationsRepas sur pré réservations        
 
 

Le Bar sera ouvert « coin Passerelle » : 
les midis de 12h30 à 13h30 et le soir de 20h à minuit 
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Mercredi 17 Mai 2017Mercredi 17 Mai 2017Mercredi 17 Mai 2017Mercredi 17 Mai 2017    
7h7h7h7h    Petit dejPetit dejPetit dejPetit dej    sur pré réservationssur pré réservationssur pré réservationssur pré réservations    pack repas/hépack repas/hépack repas/hépack repas/hébergementbergementbergementbergement    

 
8h45 à 11h30 Course en Ligne ( Sprint 200m) sur le Lac d’Allier : 
   Séries et ¼ finales 
   K1 – K2 (D-H) K2 Mixte    
   C1 – C2 (D-H) 
 

11h11h11h11h30/13h 30/13h 30/13h 30/13h     Repas Repas Repas Repas sur sur sur sur pré réservations pré réservations pré réservations pré réservations     
 
13h30 à 18h Slalom sur la Rivière Artificielle 
   Qualification 
   Descente (Sprint) sur la Rivière Artificielle : 
   Qualification / Finale 
 

19h30/20h3019h30/20h3019h30/20h3019h30/20h30    Repas sur pré réservationsRepas sur pré réservationsRepas sur pré réservationsRepas sur pré réservations        
 
21h   PODIUM DESCENTE (« Coin Passerelle » Espace du Parc) 
 

Jeudi 18 Mai 2017Jeudi 18 Mai 2017Jeudi 18 Mai 2017Jeudi 18 Mai 2017    
7h7h7h7h    Petit dejPetit dejPetit dejPetit dej    sur pré réservationssur pré réservationssur pré réservationssur pré réservations    pack repas/hébergementpack repas/hébergementpack repas/hébergementpack repas/hébergement    

 
9h à 11h30  Course en ligne (Sprint 200m) 
   ½ finales et Finales 
   K1 – K2 (D – H) K2 Mixte 
   C1 – C2 (D - H)   
 

11h11h11h11h30/13h 30/13h 30/13h 30/13h     Repas Repas Repas Repas sur sur sur sur pré réservations pré réservations pré réservations pré réservations     
et Ret Ret Ret Retrait panier sandwich sur pretrait panier sandwich sur pretrait panier sandwich sur pretrait panier sandwich sur préééé    réservationréservationréservationréservation    

 
13h30 à 15h30 Slalom : Finale 
 
16h   PODIUMS COURSE en LIGNE et SLALOM DESCENTE  
  (« Coin Passerelle » Espace du Parc) 
 
Le Bar sera ouvert « coin Passerelle » les midis de 12h30 à 13h30 et le soir de 20h à minuit 
 
 

COORDONNEES  UTILESCOORDONNEES  UTILESCOORDONNEES  UTILESCOORDONNEES  UTILES    
    

CRSU ClermontCRSU ClermontCRSU ClermontCRSU Clermont    : 04.73.40.55.41 ou 06.: 04.73.40.55.41 ou 06.: 04.73.40.55.41 ou 06.: 04.73.40.55.41 ou 06.98.48.99.5398.48.99.5398.48.99.5398.48.99.53            
        ffsuclermont-fd@wanadoo.fr    
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BASSIN de COURSE EN LIGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASSIN de SLALOM (et Descente sprint) 
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Renseignements sur Renseignements sur Renseignements sur Renseignements sur llll’A’A’A’Associationssociationssociationssociation        
 
Afin de confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche le plus rapidement 
possible, avant le vendredi 14 Avril dernier délai :  
 

COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE AUVERGNE 
Campus Universitaire des Cézeaux 

7 place Vasarely 
CS 60026  -  63178 Aubière Cedex 

ffsuclermont-fd@wanadoo.fr 
et votre CRSU d’appartenance 

Académie :  ..............................................................................................................................................................  

Nom de l’Association Sportive (et sigle) :  .......................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Nom du responsable :  ...........................................................................................................................................  

Tel (port) :  ..............................................................................................................................................................   

E-mail :  ....................................................................................................................................................................  

Nombre de participants (Compétiteurs + Encadrement) : ...........................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
MOYEN DE LOCOMOTION :  

ROUTE : � Mini Bus     � Car     � Voiture  

� Train  

Arrivée : Jour : ...................................................................  Horaire : .....................................................  

Départ : Jour : ............................  ......................................  Horaire :  .....................................................  

HÉBERGEMENT : ……………………………………………………… 

DROIT à l’IMAGE : J’autorise l »utilisation et la diffusion à titre gratuit et non exclusif des photos 
me représentant, réalisées pendant l’évènement 

 

Fait à :      le : 
Signature 
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InscriptionInscriptionInscriptionInscriptionssss    INDIVIDUELLEINDIVIDUELLEINDIVIDUELLEINDIVIDUELLESSSS    

Nom de l’Association Sportive :  ……………………..……………………………………..                                          Académie :………………………………… 

Nom du responsable :   ....................................................................................................................................  

Tel (port) :  .................................................. E-mail :  .............................................................................................  

 

NomNomNomNom----PrénomPrénomPrénomPrénom    SexeSexeSexeSexe    N° LicenceN° LicenceN° LicenceN° Licence    
    FFSUFFSUFFSUFFSU    

N° licence N° licence N° licence N° licence 
FFCKFFCKFFCKFFCK    

Classement Classement Classement Classement 
FFCKFFCKFFCKFFCK    

Epreuves individuellesEpreuves individuellesEpreuves individuellesEpreuves individuelles    
SLALOMSLALOMSLALOMSLALOM    

Epreuves individuellesEpreuves individuellesEpreuves individuellesEpreuves individuelles    
DESCENTE SPRINTDESCENTE SPRINTDESCENTE SPRINTDESCENTE SPRINT    

Epreuves individuellesEpreuves individuellesEpreuves individuellesEpreuves individuelles    
COURSE EN LIGNECOURSE EN LIGNECOURSE EN LIGNECOURSE EN LIGNE    

 K1H K1D C1H C1D K1H K1D C1H C1D K1H K1D C1H C1D 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
A retourner pour le VENDREDI 14 AVRIL  ffsuclermont-fd@wanadoo.fr ET à votre CRSU d’appartenance 
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Inscriptions EQUIPESInscriptions EQUIPESInscriptions EQUIPESInscriptions EQUIPES    

Nom de l’Association Sportive :  ……………………..……………………………………..                                          Académie :………………………………… 

Nom du responsable :   ....................................................................................................................................  

Tel (port) :  .................................................. E-mail :  .............................................................................................  

 
A retourner pour le VENDREDI 14 AVRIL  ffsuclermont-fd@wanadoo.fr ET à votre CRSU d’appartenance 

NomNomNomNom----PrénomPrénomPrénomPrénom    SexeSexeSexeSexe    N° LicenceN° LicenceN° LicenceN° Licence    
    FFSUFFSUFFSUFFSU    

N° licence N° licence N° licence N° licence 
FFCKFFCKFFCKFFCK    

Classement Classement Classement Classement 
FFCKFFCKFFCKFFCK    

EQUIPAGEEQUIPAGEEQUIPAGEEQUIPAGE    
SLALOMSLALOMSLALOMSLALOM    

EQUIPAGEEQUIPAGEEQUIPAGEEQUIPAGE    
DESCENTE SPRINTDESCENTE SPRINTDESCENTE SPRINTDESCENTE SPRINT    

EQUIPAGEEQUIPAGEEQUIPAGEEQUIPAGE    
COURSE EN LIGNECOURSE EN LIGNECOURSE EN LIGNECOURSE EN LIGNE    

  

C2H 

 

C2D 

C2 

Mixte 

 

C2H 

 

C2D 

C2 

Mixte 

 

C2H 

 

C2D 

 

K2H 

 

K2D 

 

K2 Mixte 
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FICHE FICHE FICHE FICHE PACK PACK PACK PACK HHHHÉÉÉÉBERGEMENT au CIS BERGEMENT au CIS BERGEMENT au CIS BERGEMENT au CIS etetetet    
RESTAURATION  à   RESTAURATION  à   RESTAURATION  à   RESTAURATION  à   l’Al’Al’Al’Atrium trium trium trium     

 
 

    
 

 
Vous n’aurez plus à prendre de véhicule pendant 3 jours hébergement restauration sur 
place. 

 
Ces propositions vous permettront un excellent séjour à Vichy 

 
Attention places restreintes  

( 11 chambres triples « confort » / 35 doubles « standard » / 4 simples « standard » ) 
 

Adresse : Centre Omnisports Pierre Coulon –Route du Pont de l’Europe – 03700  
Bellerive-Sur-Allier  
 
Ces tarifs comprennent :  

Mardi 16 mai : repas soir + nuitée,  
Mercredi 17 mai : petit déjeuner, déjeuner midi et repas soir + 
nuitée 
Jeudi 18 mai : petit déjeuner et déjeuner midi 
 
PACK STANDARD : salle de bain dans chambre, wc commun sur 
palier 
PACK CONFORT : salle de bain/wc dans chambre et TV 
 
 

Règlements non remboursables à effectuer à l’ordre de CRSU Clermont  
Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte.Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte.Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte.Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte.    

 
     CRSU Clermont - Campus Universitaire des Cézeaux - 

7 place Vasarely  -  CS 60026  -  63178 Aubière Cedex 
tel : 04.73.40.55.41            06.98.48.99.53                   

e-mail : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr     site :  www.sport-u-clermont.com 

 
avant le vendredi 14 avril 

 
 
Possibilité d’un hébergement et restauration sous les mêmes conditions à partir du lundi soir, 
merci de voir directement avec le CRSU lors de votre réservation. 
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FICHFICHFICHFICHE E E E PACK PACK PACK PACK HHHHÉÉÉÉBERGEMENT au CIS BERGEMENT au CIS BERGEMENT au CIS BERGEMENT au CIS etetetet    
RESTAURATION  à   RESTAURATION  à   RESTAURATION  à   RESTAURATION  à   l’Al’Al’Al’Atrium trium trium trium     

 

Académie : ………………………………….. AS : ………………………………………… 
 

Nom du Responsable : ……………………………………………………..………………. 
 

Tél : …………………………………… Mobile :…………………………………………… 
 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………….. 
 

PACK Hébergement - Restauration  
du Mardi 16 repas du soir au Jeudi 18 mai midi après repas 

 

 Prix par chambre + 
restauration complète 

 
Nombre de 
chambres 

 
TOTAL en euros 

 
Chambre indiv. 

PACK STANDARD 
 

 
90 € 

 

  

 
Chambre à 2 lits sup. 
PACK STANDARD 

 

160 € pour 2 
personnes 

  

 
Chambre à 2 lits  

cote à cote  
PACK CONFORT 

 

184 € pour 2 
personnes 

  

 
Chambre Triple 

PACK CONFORT 
 

276 € pour 3 
personnes 

  

 
 

    

                                    

                            TOTALTOTALTOTALTOTAL    :…………………………€:…………………………€:…………………………€:…………………………€    
    

    
    
    

 PANIER REPAS Jeudi SOIR RETOUR 
 

TOTAL en euros 

1 sandwich, 1 chips, 1 
gaillardise,1/2 l d’eau 

volvic, 1 barre de 
céréale, 1 fruit 

    
            6.50 6.50 6.50 6.50 € X …...…   € X …...…   € X …...…   € X …...…       

 

    
    

……………….……………….……………….……………….    



CHAMPIONNAT de FRANCE UNIVERSITAIRE 

Canoë Kayak 
  Vichy – 16,17 et 18 Mai 2017 

 
 

    

FICHE RESTAURATION  à   FICHE RESTAURATION  à   FICHE RESTAURATION  à   FICHE RESTAURATION  à   l’Al’Al’Al’Atrium trium trium trium     
 

Académie : ………………………………….. AS : ………………………………………… 
 

Nom du Responsable : ……………………………………………………..………………. 
 

Tél : …………………………………… Mobile :…………………………………………… 
 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………….. 
    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte.Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte.Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte.Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte.    
Règlements non remboursables à effectuer à l’ordre de CRSU Clermont  

     CRSU Clermont - Campus Universitaire des Cézeaux - 
7 place Vasarely  -  CS 60026  -  63178 Aubière Cedex 

tel : 04.73.40.55.41            06.98.48.99.53                   

e-mail : ffsuclermont-fd@wanadoo.fr     site :  www.sport-u-clermont.com avant le vendredi 14 avril 

 Mardi 16 Mai Mercredi 17 Mai Jeudi 18 Mai 
 
 
 
 
 

MENU 
 
 
 
 

 
DINER 

 
-Choix d'entrée 
-Une viande ou 
poisson avec sa 
Garniture  
-Fromage 
-Dessert  
-Boisson : jus de 
fruit, eau bouteille 

 
DÉJEUNER 

 
-Choix d'entrée 
-Une viande ou 
poisson avec sa 
Garniture  
-Fromage 
-Dessert 
-Boisson : jus de 
fruit, eau bouteille 

 
DINER 

 
-Choix d'entrée 
Une viande ou 
poisson avec sa  
Garniture  
-Fromage 
-Dessert 
-Boisson : jus de 
fruit, eau bouteille 

 
DEJEUNER 

 
-Choix d'entrée 
Une viande ou 
poisson avec sa 
Garniture  
-Fromage 
-Dessert 
-Boisson : jus de 
fruit, eau bouteille 

 
Lieu 

Sur Site 
ATRIUM 

Sur Site  
ATRIUM 

Sur Site  
ATRIUM 

Sur Site  
ATRIUM 

Horaires 19h30 à 20h30 11h30 à 13h 19h30 à 20h30 11h30 à 13h 

 COMMANDECOMMANDECOMMANDECOMMANDE    

Repas MRepas MRepas MRepas Mardi ardi ardi ardi soirsoirsoirsoir        
                

                12 12 12 12 € X …...…   =   …….…  €€ X …...…   =   …….…  €€ X …...…   =   …….…  €€ X …...…   =   …….…  €    

RepasRepasRepasRepas    Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi     midimidimidimidi        
    

                12 12 12 12 € X …...…   =   …….…  €€ X …...…   =   …….…  €€ X …...…   =   …….…  €€ X …...…   =   …….…  €    

Repas Repas Repas Repas Mercredi soirMercredi soirMercredi soirMercredi soir    
    

                12 € X …....…   =   …….…  12 € X …....…   =   …….…  12 € X …....…   =   …….…  12 € X …....…   =   …….…  €€€€    

Repas Jeudi midiRepas Jeudi midiRepas Jeudi midiRepas Jeudi midi        
    

                12 12 12 12 € X …...€ X …...€ X …...€ X ….......…   =   …….…  €…   =   …….…  €…   =   …….…  €…   =   …….…  € 
Panier repas Jeudi soirPanier repas Jeudi soirPanier repas Jeudi soirPanier repas Jeudi soir    
((((1 sandwich, 1 chips, 1 
gaillardise,1/2 l d’eau volvic, 
1 barre de céréale, 1 fruit)    

    
    6.50 € X …….…  =  ……....  €6.50 € X …….…  =  ……....  €6.50 € X …….…  =  ……....  €6.50 € X …….…  =  ……....  €    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
    

…………………€…………………€…………………€…………………€    
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REGLEMENTREGLEMENTREGLEMENTREGLEMENT    
 
RAPPEL : Il est rappelé aux AS qui sont en capacité de fournir un ou plusieurs juges ou officiels 
étudiants déjà formés (ou souhaitant l’être) au jugement de les proposer au CRSU organisateur 
en amont du CFU : bonus de 2 pts par juge au challenge des AS. Voir modalités pratiques ci-
dessous.  
En Course en ligne, à côté des épreuves de 200m, d’autres types d’épreuves promotionnelles 
pourront être proposés par le CRSU organisateur après validation par la CMN. Voir chapitre 
dédié. 
 
 1 – Date et lieu du championnat de France Eau vive (EV) et Course en ligne vitesse (CL) 
16 au 18 mai 2017 à Vichy (CRSU Clermont-Ferrand)  
La participation au CFU CK se fera sur engagement direct. Il n’y a pas de phase qualificative. La 
date limite d’inscription via votre AS et CRSU auprès du CRSU organisateur est fixée Au 14 
avril 2017  

Retour des coordonnées des juges ou officiels étudiants avant le 31 mars 2017 
 
 Jugement 3 disciplines  
Compte tenu des difficultés rencontrées pour trouver des juges ou officiels étudiants déjà formés 
au jugement, il est demandé aux AS (via leur CRSU) qui sont en capacité d’en fournir un ou 
plusieurs de les proposer au CRSU organisateur en amont du CFU.  
Modalités pratiques : chaque AS pourra fournir ses nom-prénom, grade FFSU-UNSS-FFCK, 
numéro de licence FFSU, coordonnées téléphoniques et email avant le 31 mars 2017 (voir 
adresses Email ci dessus). Merci par avance de votre compréhension et votre collaboration.  
Bien entendu, ces juges étudiants seront pris en charge selon les modalités de formation CUA3 
(rappel du chapitre spécifique de ce guide : déplacement remboursé a posteriori par la FFSU sur 
demande du CRSU d’origine / hébergement-restauration pris en charge par le CRSU 
organisateur). Dans le cas d’un juge non étudiant, la prise en charge sera totalement effectuée par 
le CRSU organisateur. Ces juges devront être disponibles pour pouvoir officier durant les 2 jours 
de compétition et être présents à toutes les réunions du jury.  
Cependant, si les AS n’ont pas de juge étudiant déjà formé à proposer, l’organisation pourra 
accueillir les étudiants non-compétiteurs intéressés qui seront formés sur place (cette éventualité 
devra être signalée par le CRSU organisateur avant la date indiquée ci-dessus) au même titre que 
les juges étudiants sollicités localement par le CRSU organisateur et le Comité Régional CK 
concerné. Une formation peut également être organisée en amont du CFU.  
A l’issue du CFU, tous ces juges étudiants pourront –si leurs compétences sont reconnues- se 
voir délivrer un CUA3 sur proposition du Juge-arbitre FFCK en charge de la supervision du jury. 
  
 
 
 
 
 
2 – Formule sportive et règlement sportif  
Cette année, la formule du championnat de France U sera similaire à l’année passée (3 
disciplines : slalom, descente sprint et course en ligne sprint).  
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Pour tout ce qui n’est pas précisé ci-dessous, les règlements généraux et spécifiques FFCK 
s’appliqueront.  
 
¬¬¬¬ SLALOM  
Règlement de la course  
La course est organisée en 2 phases (cf. règles du CF N2 FFCK) : 
  • Une phase de qualification en une manche  
 • Une phase finale qui comprend :  
  - Une demi-finale A qui regroupe les athlètes ayant obtenu les meilleurs résultats 
: 50% des bateaux - arrondis au chiffre supérieur le cas échéant - ayant pris le départ accèdent à 
la demi-finale A.  
  - Une demi-finale B qui regroupe les autres athlètes moins bien classés. Lorsque 
le nombre de bateaux ayant pris le départ des qualifications est inférieur à 6 bateaux, tous les 
bateaux accèdent à la demi-finale A. 
   - Une finale avec 10 bateaux maximum par catégorie issus des demi-finales.  
 
Les résultats et le classement de la course sont réalisés selon l’ordre suivant : 
 1. le résultat de la finale  
2. le résultat de la demi-finale A pour les embarcations n’ayant pas accédé à la finale (11ème et 
plus)  
3. et enfin le résultat de la demi-finale B  
 
Ce format pourra être adapté par les organisateurs en fonction du nombre des participants et des 
contraintes matérielles et techniques (contraintes de niveaux d’eau, durée des lâchers, horaires de 
course etc…).  
Un changement de tracé est opéré entre la manche de qualification et la demi-finale La difficulté 
des tracés doit être adaptée au niveau hétérogène des universitaires (cf. N2/N3 FFCK). Idem 
pour le niveau d’eau.  
La course sera régie par le règlement fédéral national de slalom.  
 
Les épreuves  
K1H – K1D – C1H - C1D - C2H - C2Mixte – C2D  
 
Les embarcations  
A la charge des participants : les embarcations doivent être conformes au règlement sportif de 
slalom de la FFCK au plan des mensurations et de la sécurité sous peine de disqualification.  
 
Inscriptions multiples  
Les athlètes ont la possibilité de s’inscrire dans 3 épreuves différentes maximum. Parmi ces 3 
possibilités, une seule inscription en équipage sera permise (pour éviter que des compétiteurs ne 
s’inscrivent avec des équipiers différents).  
 
Délivrance du titre de champion de France universitaire slalom  
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Le titre de Champion de France universitaire slalom est attribué dans chaque épreuve à l’issue de 
la finale lorsque 4 embarcations au moins ont participé aux qualifications (règlement sportif 
général FF Sport U). 
 
 ¬¬¬¬ DESCENTE SPRINT  
Règlement de la course  
La course est organisée en 2 phases sur parcours adapté au niveau universitaire :  
• Une phase de qualification : deux manches avec meilleure des deux manches permettant 
d’accéder à la finale.  
• Une finale en une manche. Le quota d’accès à la finale est de 50% au moins des bateaux avec 
un minimum de 6 embarcations.  
 
La finale définit le classement final de la course. Elle peut se faire sur un autre parcours ou sur le 
même parcours avec un niveau d'eau différent ou avec de nouvelles portes directionnelles ou un 
autre jour que les deux manches qualificatives.  
La course sera régie par le règlement sportif de descente de la FFCK. Chaque manche dure entre 
30 secondes (mini) et 2 minutes et 30 secondes (maxi) pour les meilleurs dans l’épreuve la plus 
rapide du programme.  
 
Les épreuves  
K1H – K1D – C1H - C1D - C2H - C2Mixte – C2D  
 
Les embarcations  
A la charge des participants : les embarcations doivent être conformes à la réglementation 
fédérale nationale de descente au plan des mensurations et de la sécurité sous peine de 
disqualification.  
 
Inscriptions multiples  
Les athlètes ont la possibilité de s’inscrire dans 3 épreuves différentes maximum. Parmi ces 3 
possibilités, une seule inscription en équipage sera permise (pour éviter que des compétiteurs ne 
s’inscrivent avec des équipiers différents).  
 
Délivrance du titre de champion de France universitaire descente sprint  
Le titre de Champion de France universitaire descente sprint est attribué dans chaque épreuve à 
l’issue de la finale lorsque 4 embarcations au moins ont participé aux qualifications (règlement 
sportif général FF Sport U).  
 
¬¬¬¬ COURSE EN LIGNE SPRINT  
Règlement de la course 
La compétition est organisée sur la distance de 200 m et en couloirs (de 5 à 8 en fonction du plan 
d’eau avec départs tenus) :  
Nombre de bateaux par épreuve :  
 • si le nombre d’embarcations inscrites pour les épreuves de vitesse est important, la mise 
en place de séries est nécessaire ; En fonction du nombre de lignes d’eau disponibles et du 
nombre d’embarcations engagées, il pourra y avoir des finales directes.  
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 • Lors de la présentation du programme en réunion technique, le nombre de bateaux par 
série doit être égal ; si cela n’est pas possible, les premières séries pourront comporter un bateau 
de plus. Des grilles d’accession aux finales, préétablies, peuvent être utilisées.  
 • Composition des séries et accès au tour suivant : la composition des séries doit être faite 
de telle façon qu’au moins 3 bateaux accèdent au tour suivant. Elle doit respecter le principe des 
têtes de série de sorte qu’elles apparaissent comme équilibrées compte-tenu notamment du 
classement des compétiteurs au classement numérique fédéral.  
 
La course sera régie par le règlement fédéral national de course en ligne.  
 
Les épreuves  
K1H – K1D – C1H – C1D – K2H – C2H - K2D – C2D - K2mixte (spécifique au CFU)  
 
RAPPEL : d’autres types d’épreuves promotionnelles pourront être proposés notamment en 
bateaux longs (ex. K4 voire en C4 ou C8 si l’organisateur peut mettre à disposition le matériel 
nécessaire), en relais ou tout autre format respectant la « logique interne » de la course en ligne 
sur proposition du Comité d’organisation. Cette liberté doit permettre aux étudiants de participer 
à un plus grand nombre d’épreuves et doit améliorer l’attractivité de la discipline. Cette liberté 
doit cependant tenir compte du côté timing des épreuves réparties sur 2 journées maximum. En 
d’autres termes, les étudiants participant à 2 ou 3 disciplines doivent avoir le temps d’opérer ces 
changements d’activité. Cette liberté doit enfin tenir compte des contraintes d’organisation, 
matérielles et de jugement, générées par ces formats originaux.  
 
Les embarcations 
 A charge des participants, les embarcations doivent être conformes au règlement sportif de 
course en ligne FFCK au plan des mensurations et de la sécurité, sous peine de disqualification.  
 
Inscriptions multiples  
Les athlètes ont la possibilité de s’inscrire dans 3 épreuves différentes maximum. Parmi ces 3 
possibilités, une seule inscription en équipage sera permise (pour éviter que des compétiteurs ne 
s’inscrivent avec des équipiers différents).  
 
Délivrance du titre de champion de France universitaire course en ligne  
Le titre de Champion de France universitaire course en ligne est attribué dans chaque épreuve à 
l’issue de la finale lorsque 4 embarcations au moins ont participé aux qualifications.  
 
Inscriptions multiples en interdisciplinaire (SL-DES-CEL)  
Les inscriptions peuvent aller au-delà de 3 pour un même étudiant notamment dans la 
perspective d’un combiné dans une même catégorie d’embarcation : K1, C1, C2...ou la 
perspective de multiplier les parcours. 
Le maximum possible est de 9 engagements dont 3 en C2 pour 1 même étudiant s’il participe 
aux 3 disciplines. La CMN reste souveraine pour se prononcer sur les situations particulières.  
 
Les équipages (biplaces)  
Pour qu’un équipage soit classé dans un ou plusieurs combinés, il faut que sa composition soit la 
même dans chacune des disciplines concernées. Les équipiers peuvent être licenciés dans 2 AS 
différentes. Les 2 AS concernées seront alors créditées des points obtenus par l’équipage pour le 
calcul du challenge universitaire des AS.  
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Recommandation : des épreuves « handisports » - spécifiques ou avec les valides - notamment 
en « eau calme » peuvent être mise en place si il y a des demandes spécifiques et si 
l’organisateur a prévu cette modalité avec des partenaires (experts) compétents dans le domaine 
du « Handikayak ». La CMN doit bien entendu en être informée très en amont du championnat 
pour étude et validation. Les questions liées à la sécurité des participants seront examinées en 
premier lieu.  
 
¬¬¬¬ COMBINES  
 
Pour chaque discipline, les concurrents marquent des points selon le barème suivant :  
 • premier de l’épreuve : 0 point,  
 • second de l’épreuve : 2 points, 
  • troisième de l’épreuve : 3 points, etc…  
 • vingt-cinquième de l’épreuve : 25 points. C’est le maximum. Au-delà, les participants 
ne marqueront que 25 points  
 
A l’issue du CFU, un classement final est effectué en additionnant pour chaque concurrent les 
points marqués dans chacune des disciplines. Pour chaque combiné, le concurrent ayant obtenu 
le score le plus faible sera désigné vainqueur. Le classement se fera du plus petit vers le plus 
grand score. 
 
 Lorsqu’une hiérarchie entre disciplines du CFU sera nécessaire pour départager des concurrents, 
elle sera la suivante : 1- Slalom 2- CEL et 3- Descente. Les 2 premières citées sont olympiques et 
le slalom universitaire présente un niveau de concurrence le plus élevé.  
En dernier recours, les chronos réalisés et les pénalités obtenues pourront servir à départager 
d’éventuels ex aequo. Le jury compétent en décidera.  
 
Championnat de France Combiné « eau vive » (EV) 
 Le titre de champion de France du combiné « eau vive » (slalom et descente sprint) est 
attribué en prenant en compte le classement des athlètes dans les deux disciplines dans la même 
épreuve (K1HK1D-C1H-C1D-C2H). En cas d’égalité, sera pris en compte :  
 1. le meilleur classement (score) obtenu dans l’une des 2 épreuves. Ex. : 0+4 pts et 2+2 
pts ; c’est le premier total qui l’emporte.  
 2. Si l’égalité persiste, le classement (score) obtenu en slalom (épreuve olympique) sera 
déterminant. Ex. : 0+2 pts et 2+0 pts ; c’est le « 0 pts » du slalom qui l’emporte.  
 3. Si l’égalité persiste encore, les 2 concurrents auront le même classement. Ex. : 2+2 pts 
et 2+2 pts (cas d’égalité parfaite dans les 2 épreuves).  
 
Championnat de France Combiné « bateaux directeurs » (BD)  
Le titre de champion de France du combiné « bateaux directeurs » (descente et CEL sprint)  
est attribué en prenant en compte le classement des athlètes dans les deux disciplines dans la 
même épreuve (K1H-K1D-C1H-C1D-C2H). En cas d’égalité, sera pris en compte : 
  1. le meilleur classement (score) obtenu dans l’une des 2 épreuves. Ex. : 0+4 pts et 2+2 
pts ; c’est le premier total qui l’emporte.  
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2. Si l’égalité persiste, le classement (score) obtenu en CEL sprint (épreuve olympique) sera 
déterminant. Ex. : 0+2 pts et 2+0 pts ; c’est le «0 pt» de la CEL qui l’emporte.  
 3. Si l’égalité persiste encore, les 2 concurrents auront le même classement. Ex. : 2+2 pts 
et 2+2 pts (cas d’égalité parfaite dans les 2 épreuves).  
 
Délivrance du titre de champion de France universitaire d’un combiné  
Le titre de Champion de France universitaire est attribué pour chaque combiné à l’issue des 
finales lorsque 4 embarcations au moins sont classées.  
 
Challenge universitaire  
Le titre de vainqueur du challenge universitaire est attribué à l’AS de l’établissement 
d’enseignement supérieur ayant le plus de concurrents classés dans les trois disciplines. En cas 
d’égalité, est pris en compte le classement des concurrents dans les trois disciplines en tenant 
compte si nécessaire de la hiérarchie des disciplines (comme défini ci-dessus au début du 
chapitre « combinés »). En cas de nouvelle égalité sont prises en compte les performances 
(chronos et éventuellement pénalités) réalisées dans les trois disciplines.  
 
Le classement des AS est obtenu par addition du nombre effectif de participations de chaque 
étudiant licencié dans chacune des AS présentes. Ex. : pour une même AS, l’étudiant A ne 
participant qu’au K1H descente ne rapportera qu’un point quel que soit son classement. Par 
contre, l’étudiante B qui aura participé effectivement (cf. classements) au C1D dans les 3 
disciplines rapportera 3 points. Enfin, le canoë biplace C dont au moins 1 des équipiers est 
licencié à cette AS qui aura participé en Slalom et descente rapportera 2 points. Au total, cette 
AS cumulera 6 points. Dans le cas d’équipages composés par 2 licenciés d’AS différentes, 
chacune des AS concernées sera créditée d’un point. Ne pas oublier d’ajouter un bonus de 2 pts 
par juge étudiant (voir chapitre « jugement 3 disciplines » en début de règlement).  
 
4- La sécurité  
S’agissant des équipements de sécurité des compétiteurs et de leurs embarcations, les 
dispositions prévues par règlement sportif FFCK de chaque discipline seront appliquées et 
pourront entraîner la disqualification pour la course en cas de non-respect. L’organisateur mettra 
en place un dispositif de sécurité sur les bassins (eau plate et eau vive). Se référer au cahier des 
charges propre au CFU CK. Personne-ressource : Christophe-lebranchu@univ-brest.fr 
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE 
UNIVERSITAIREUNIVERSITAIREUNIVERSITAIREUNIVERSITAIRE    

A présenter à votre arrivée lors du contrôle admini stratif 
 

La charte du Fair-play énonce toutes les valeurs et  les principes à faire respecter en toute 
circonstance par tous les étudiants Kayakistes et l eur encadrement. 
Le comportement des étudiants sportifs, c’est aussi  l’image de marque des universités, des 
écoles d’enseignement supérieur et du sport univers itaire. 

 

Par les étudiant(e), Pour les étudiant(e)s 
 

Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un 
comportement sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m’engage 
pour toute la durée du championnat rappelés ci-dessus à : 
 

1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des 
organisateurs et de mes partenaires que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de 
toute autre personne en présence. 
2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après le match, Donner une bonne image 
de mon association sportive et de mon université, et Défendre les intérêts de mon association 
sportive et non les miens. 
3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que 
ce soit), et toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit. 
4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les 
tricheries ou toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) 
sous peine de poursuites judiciaires éventuelles. 
5- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après le match) et 
donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants. 
6- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et Etre capable de fêter ma 
victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens. 
7- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage 
thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore 
m’éloigner d’éventuelles « fumées de cannabis »). 
8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, 
hébergement et autres) 
9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi 
repas et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat. 
 

J’ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par 
la Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 
Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux 
Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place et à la 
Direction de mon établissement par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela 
pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de 
mon établissement d’origine.  
 

Fait à …………………………..…. le : ........................................................... 
 
Nom/Prénom ………………………….(précédée de la mention « lu et approuvé) 
Nom du coach ................................................... 
Signatures 
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Plan d’accès au site de compétition Plan d’accès au site de compétition Plan d’accès au site de compétition Plan d’accès au site de compétition     
Centre Omnisports Pierre Coulon  

Route du Pont de l’Europe 
03700  Bellerive-Sur-Allier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil : TOUR DES JUGES 

Restauration 

Hébergement 
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Interdiction de pratiquer le Camping sauvage  
 sur le Centre Omnisport 

 
Plus d’hébergements sur : 

 

https://www.vichy-destinations.fr/guide-touristique-vichy/hebergements/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


