
Informations complémentaires 
Matinée

9h30  -  Accueil des clubs au Pôle France de Cesson 
Sévigné.  Le  parcours  bateau  sera  différent  pour 
chacune des catégories.  
Il  est  possible  de  participer  dans  l’embarcation  de 
votre choix (slalom/descente/course en ligne/mer… et 
Kayak ou Canoë) 
La  partie  Minimes/Cadets  débutants/Juniors 
débutants fera 3000M.  
Celle des Benjamins 2000M et les Poussins 1000M.

Après-Midi

13h15 - Nous partirons tous ensemble du pôle france 
en direction de la boulangerie Chouët. Le départ se 
fera du Parc de Champagné pour les B/M/C/J et du 
Cross Parc Vélo pour les  poussins (déplacement en 
véhicule  pour  aller  au  point  de  départ  si  vous  le 
souhaitez).  
Le parcours sera indiqué par des bénévoles en gilet 
jaune  et  matérialisé  par  des  pagaies  à  certains 
endroits.  
La partie Minimes/Cadets/Juniors fera 3000M. Celle 
des Benjamins 2000m et les Poussins 1400M . 
Pour  la  course  d’orientation,  prévoir  les  véhicules 
pour ramener les jeunes du site de Dézerseul au Pôle 
France.

Besoins humains et matériels 

Pour chaque club, si vous pouvez avoir une personne 
pour  aider  les  jeunes  à  porter  les  bateaux  et 
embarquer (marche très haute pour les petits).  Une 
aide pour le départ des poussins en course à pied. Une 
aide à la course d’orientation. 

Fin des inscriptions le Jeudi 1 décembre à 12h00. 
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Matinée 

9h30 à 10h00  
Remise des dossards contre un 
chèque de caution / Carte d’identité 
10h00 à 10h15 
Explication du parcours bateau 
10h30 
Départ des Poussin(e)s 
11h00 
Départ des Benjamin(e)s 
11h30 
Départ des Minimes et Cadets/
Juniors débutants 
 

Midi 

11h30 à 13h15 
Repas  

Après-Midi 

13h15 à 13h30 
Echauffement course à pied  
13h45  
Départ des Minimes/Cadets/Juniors 
14h00 
Départ des benjamin(e)s 
14h15 
Départ des poussin(e)s 

14h30 
Début de la course d’orientation 

16h00 
PODIUM Biathlon (Bateau+Course à 
pied)  

Buvette 

Boissons et Gâteaux 

CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 
Samedi 3 Décembre 2022 - Biathlon / Course d’orientation  

(Licence FFCK à jour: 3 mois, annuelle loisir ou compétition) 



Adresses à retenir : 
Activité Kayak 

Pôle France : Pôle France Canoë-Kayak - Avenue des Préales, Cesson Sévigné

Activité début course à pied

Parc de Champagné : 1 Rue des Vieux Ponts, Cesson Sévigné

Cross Parc Vélo : Rue du Bac, Cesson Sévigné (derrière le stade Roger Belliard en bord de Vilaine)

Activité arrivée course à pied / course d’orientation

Etang de Dézerseul : 51 Bd de Dézerseul, Cesson Sévigné
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