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CHALLENGE DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE 
BIATHLON DESCENTE 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2020 
 

òòòò 
 
 

Le Club de Canoë Kayak de Cognac vous invite à participer au challenge départemental sur 
la Charente.  
Cette manifestation est ouverte à toutes les catégories de poussin à vétéran. 
 
Organisation : Cognac Canoë Club 
 
Epreuves : Biathlon descente le matin, sprint en canoë descente l’après-midi. Merci au 
club d’apporter un maximum de C1 et C2 descente 
 
Lieu : Base plein air, allée basse du parc à Cognac. Pas de navette. 
 
Programme : 
 
Confirmation et remise des dossards de 10h00 à 10h30. 
Entraînement libre : le matin jusqu’à 11h15 
Biathlon, début vers 11h30.  
Départ par catégorie d’âge.  
Départ en bateau kayak uniquement, suivi de la course à pied.  
Chaque course est prévue de durer environ une demi-heure :  
Poussin/benjamin : kayak environ 2 km, course à pied environ 1.5 km ; 
Minime, cadet, J/S/V: kayak environ 5 km, course à pied environ 3 km ; 
 
Sprint en canoë descente, début vers 13h30. 
Départ par catégorie d’âge. 
Distance, environ 250 mètres. 
 
La remise des prix est prévue en suivant la fin des épreuves. 
 
Règlement sécurité : 
 
Entraînement libre sous la responsabilité des clubs : arrêté 4 mai 1995.  
Compétition : Bateaux équipés de vessies et de cale pieds. 
Port du casque obligatoire conformément au règlement du challenge. 
Prévoir baskets tenant aux pieds pour la partie footing. 
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Inscriptions : 
 
Merci d’envoyer vos inscriptions avant le jeudi 8 décembre 2022 par mail à l’adresse 
suivante : arno.guimier@cegetel.net 
 
Renseignements : Arnaud GUIMIER : 06 01 97 90 33, arno.guimier@cegetel.net  
 


