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Affaire suivie par :   A Angoulême, le 28 janvier 2014. 
Thibaud DELAUNAY - Conseiller Technique Régional 
31 rue de la prairie du mas – 16 710 St Yrieix - Tél. : 06.63.73.62.62 
Mail : tdelaunay@ffck.org - thibaud.delaunay@wanadoo.fr   Destinataires : 
         Tous les clubs du CRPCCK 
 

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR L'ORGANISATION DE LA  
N2 SLALOM DE LATHUS LES 29 ET 30 MARS 2014 

 
C'est une énorme échéance qui se profile à l'horizon du mois de mars 2014, avec la prise en charge de la course 
nationale 2 de slalom à Lathus. Ce sont plus de 350 compétiteurs venus de toutes la France qui devraient affronter le 
bassin naturel de la machine de la Gartempe les samedi 29 et 30/03/2014. 
 
Cette course a quelques particularités :  

• elle se déroule sur un site où il n'y a pas de club à proximité, donc c'est sur nous tous que repose l'organisation 
• elle se déroule sur le Pont de chez Ragon avec des accès difficiles, donc il est nécessaire d'assurer une bonne sécurité et d'avoir des 

volontaires pour assurer la logistique 
• Cette compétition requiert une bonne préparation et du monde lors du week-end. Nous souhaitons continuer dans la lancée 

des années précédentes et montrer que nous sommes des gens simples, courageux, dévoués au développement de notre 
activité, et capables de nous mobiliser pour accueillir et offrir de belles courses à nos athlètes et ceci chaque année. 

• L’équipe technique sera sur place dès le début de la semaine précédente. Néanmoins de l’aide nous sera nécessaire. Si votre emploi 
du temps vous le permet, n’hésitez pas, votre aide est la bienvenue, et votre hébergement sera prévu à la base de Lathus. 

• Le week-end se déroulera de la façon suivante :  
o Samedi matin : finalisation des installations : banderoles, affichage, marabout… 
o samedi après midi : confirmation des inscriptions, montage du parcours et ouverture suivie de la réunion des chefs 

d’équipe et d’un pot 
o Dimanche : course à partir de 9h00 (mais distribution des dossards à 8h00) puis rangement. 

• Nous aurons besoin de beaucoup de monde à partir du samedi midi, voir dès le matin. 
 
Le Centre de plein air de Lathus nous donne un gros coup de main,  mais sans le soutien des clubs, c'est un défi irréalisable !!! 
 
Or, nous avons programmé volontairement cette course pour montrer que notre terrain de jeu (la Gartempe) est à préserver : la Gartempe 
constitue notre seule vraie rivière régionale d'eau vive et nous devons donc montrer son utilité pour les kayakistes. 
 
Du personnel est donc nécessaire sur plusieurs tâches : 

• Départ (4 personnes) 
• Arrivée et secrétariat (6 personnes) 
• Vérification des bateaux et dossards (2 personnes) 
• Protocole, sonorisation et speaker (2 personnes) 
• Accompagnement contrôle antidopage (1 personne) 
• Buvette allégée et gestion des repas froids faits par la 

base (4 personnes ou un club) 
• Sécurité sur l’eau (2 équipes de 6 à 8 personnes) 
• JUGES REGIONAUX FORMES : un maximum 

 

 
Le CRPCCK prend en charge les frais d’hébergement et de restauration pour tous ceux qui s’inscrivent dès leur arrivée à Lathus. 
 

Jean Noël BITEAU, R1 de la manifestation. 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPEL AUX BENEVOLES N2 SLALOM LATHUS 29 ET 30 MARS 2014 
MERCI POUR VOS RETOURS : pour le 5 mars 2014 - délai de rigueur (pour réserver l’hébergement) 

Par mail : à Marie SOUVILLE - marie.souville@gmail.com - 06 84 38 41 44 
Club : __________________________________________________________________ 
 

NOM Prénom Je demande des repas et 
hébergement à partir de 

POSTE 
SOUHAITE Téléphone Mail 

      
      
      
      
      

Le CRPCCK prend en charge les frais d’hébergement et de restauration pour tous ceux qui s’inscrivent dès leur arrivée à Lathus. 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


