
Challenge Canoë 9 places de Viviers 
 

Dimanche 13 juin 2010 
 

Journée Mondiale du Canoë 
 

 
 

Clubs attendus : 
 
Annonay       (1 C9 Ontario) 
Aubenas 
Bourg Saint Andéol      (1 pirogue) 
Largentière 
Le Pouzin       (2 C9) 
Tain Tournon  
Saint Martin d’Ardèche     (1 C9 + 1 pirogue) 
Saint Sauveur de Montagut 
Vallon Pont d’Arc      (3 C9 Ontario) 
 
Embarcations supplémentaires  
 CDCK : 2 C9 Ontario 
 ABC Nautic : 1 pirogue 
 

Mise à l’eau 
Navigation interdite

Accès véhicules 

Parking véhicules 



Accès : 
Route le long du Rhône en rive droite :  
- venant de Châteauneuf  du Rhône vers Viviers, 1ere à droite à la sortie du pont sur le Rhône 
- venant de Viviers et allant vers Châteauneuf du Rhône : route à gauche avant le pont sur le 
Rhône 
 
Mise à l’eau dans le port 
 
Parking à l’extrémité nord du quai. 
 

Horaire des courses 
 
Accueil sur le quai devant la base nautique à partir de 9h00. 
 
Départ course longue 
 « Poussins / Benjamins » :  10h30 
« Minimes / Cadets » :   11h30 
 
Pause repas      12h30 - 14h00 
 Pendant la pause repas et pendant les courses « Sprint » : baptêmes pirogues 
 
Course sprint : 
  Début des courses à 14h00 
  Remise des résultats du Championnat Ardèche à 16h00 
 

Les parcours 
Course « longue distance » : 
 
 3 boucles d’environ 2 kilomètres chacune soit environ 6 kilomètres de course 
 
 de la ligne de départ vers bouée 1 : sens du courant 
 de bouée 2 vers bouée 3 : contre courant 
 de bouée 4 vers bouée 5 : sens du courant. 
 
Départ : lancé. Les bateaux qui franchissent la ligne avant le top départ font le tour de la bouée 
6 lors du premier passage puis se dirigent directement vers la bouée 2  
 
En cas de croisement aux bouées de milieu de parcours le bateau remontant le courant est 
prioritaire. 
 
Le passage entre la bouée 5 et la berge est obligatoire. 
Le bateau rattrapant ne doit pas empêcher le bateau rattrapé de contourner les bouées au plus 
prêt ! 
 
Mise à l’eau dans le port. 
 
Parking des véhicules et remorques obligatoire à l’emplacement désigné sur la carte. 
Interdiction de naviguer à l’aval de la bouée 6 
 
 
 
 



Parcours Sprint : 
 
Distance 100 mètres 
Départ lancé. 
Course en 3 manches. 
Les emplacements de départ son tirés au sort à chaque manche. 
 
Les bateaux franchissant la ligne de départ avant le signal sont éliminés. 
 
Catégories et courses 
 
Poussins et benjamins réunis 
Minimes et cadets réunis 
 
Equipages : 
 
8 jeunes et un adulte barreur 
 
Sécurité 
 
Chaque participant est adhérent d’un club FFCK du département ou titulaire d’un titre 
temporaire FFCK délivré par de ces clubs. 
Il est  muni d’un gilet aux normes « canoë kayak » 
conformément à l’arrêté du 4 mai 1995. 
 
2 bateaux à moteur avec 1 barreur et 1 équipier équipé de corde de sécurité et gilet moniteur 
Pompiers de Viviers « prévenus » 
Liaison téléphone portable entre bateaux et responsables de la manifestation (organisateur et 
directeur de course). 
 
2 trousses de secours à proximité (direction de course à proximité du podium et de la sono) 
 
Accès mise à l’eau maintenu libre pendant la manifestation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Limites de circulation 
 

 
 
Sur la zone entre les deux flèches, il est demandé une restriction de la circulation 
et du stationnement qui seront réservés : 
 aux véhicules de l’organisation, 
 aux véhicules des participants à la manifestations, 
 aux membres des clubs présent sur la base nautique, 
 aux camping cars pour accéder à l’aire de stationnement qui leur est 
 réservée. 
 
Date et horaire des limitations : 13/06/2010 de 8h00 à 18h00. 
 


