SLALOM NATIONAL
DE ST PIERRE DE BŒUF

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2007
Manifestation placée sous l’égide de

Assurée par le club :

:

Avec le soutien de :

Et nos partenaires:
Champion
Marc Jonvaux
SARP
Société Andy Engineering
Banque populaire St Claude
J.P. Monnier
Sarl Decotechnic
Grosfilley
PRP
Alain pneu

Déroulement:
Samedi 15 septembre:

L’entraînement est sous l’entière responsabilité des clubs et nageurs
12h à 17h30: Entraînement et reconnaissance libre du parcours.
En dehors de ce créneau horaire, un droit d’accès payant est
demandé par la base
nautique.
14h30 à 17h30: Confirmation des inscriptions au PC course
Contrôle des identités fédérales (licences, certificats médicaux,
assurances).
Remise des dossards aux responsables de club.
ATTENTION: Aucune inscription ne sera prise sur place.
Du fait que le vin d’honneur a lieu le samedi soir, tout le monde sera
libre après la proclamation des résultats le dimanche.
18h00: Accueil de tout le monde sous le barnum à la base pour un vin d’honneur
suivi d’un
repas composé de viandes grillées au barbecue (côtelettes ou
poulet) , de salades
diverses et d’un dessert et pour finir tirage au sort des
lots de la tombola; le ticket
repas servant de ticket de tombola. (7.50€ par personne: compétiteurs et
accompagnateurs).

Dimanche 16 septembre:

8h30: Départ de la 1ère manche (cadets, juniors, seniors, vétérans)
10h30: Départ de la 2nde manche
13h: Course des « jeunes »
15h: Proclamation des résultats

PS: Une buvette sera présente sur la base tout le week-end!!!

Caractéristiques du bassin de slalom:

Difficulté: Classe II/III avec difficulté décroissante
Longueur: 700m
Largeur: 5 à 15m
Débit: 14 m3/s
Dénivelé: 7m (soit 1%)
Nombre de portes: 20 à 25

Plan d’accès:
L'Espace Eau Vive est situé à Saint Pierre de Boeuf, qui est à :
•
•
•

50 km au sud de Lyon (par la RN86 ou l'Autoroute A7, sortie Ampuis)
50 km au nord de Valence (par l'Autoroute A7, sortie Chanas )
50 km de Saint Etienne

Hébergements:

 Point accueil jeunes (PAJ): Sur place
Le PAJ vous permet de dormir sous tente à côté de la rivière. Il est
équipé de douches, de toilettes, de tables et d'un terrain de pétanque.
La nuit: 4,30€/pers/nuit
 Camping de la lône (3 étoiles):
A 500 m
Piscine, tennis, jeux d'enfants...
5 chalets de 6 places.
Tél.: 04 74 87 14 24
 Office du tourisme le plus proche :
Office de Tourisme
maison du parc 42410 Pélussin
Tél.: 04 74 87 52 00

Contact:

Club SEHVO
Adresse: 22 rue Brillat Savarin 01100 Oyonnax
Email : sehvo@orange.fr
Tel/Fax: 04 74 77 25 34

INSCRIPTION

COMPÉTITION

Club:
Nom/N°/Adresse/tel/email
Cachet:

Nom - prénom

Année de
naissance

Responsable nev:
Adresse/tel/email
Signature:

Catég.
Sexe

N° Licence

Participation
au dîner
samedi soir

Chaque club engageant au moins 3 candidats doit mettre un juge de portes à la
disposition de l’organisation.
A retourner à SEHVO – 22 rue brillat savarin - 01100 Oyonnax
Accompagné des droits d’engagement de 5€ x … = … € par chèque à l’ordre de la
FFESSM
Et du règlement des repas du samedi soir pour les compétiteurs et accompagnateurs
(même tarif pour tous) : 7.50€ x … = … € à l’ordre du SEHVO

DATE LIMITE

DE RÉCEPTION

: 02 / 09 / 2007

