
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FINALE CHALLENGE REGIONAL JEUNE  

Date : Samedi 25 et Dimanche 26 juin 2022 

Lieu : Soueix-Rogalle (09) 

Organisateur : Haut Couserans Kayak Club 

Responsable de l'organisation : Heime Jérémie 07 67 32 61 79  

- Hébergement prévu (déjà réservé par le CROCK) au camping les 4 saisons (emplacements tentes) : 

Route d’Aulus les bains 09140 Oust (pensez a faire la reservation avec le formulaire) 

Lieu et heure de Rdv : 

- Samedi : 

11h : Camping des 4 saisons, route d'Aulus les bains 09140 Oust pour installation 

13h : Accueil à la Base nautique de la Claire, allée de la Claire 09140 Soueix Rogalle. 

9h : Dimanche : Base nautique de la Claire, allée de la Claire 09140 Soueix Rogall. 

 

PROGRAMME : 

- Samedi : Sprint 900m : Classe I-II, bateaux monoplace libres (descente conseillé). 

Départ plage de Vic d'Oust (rue du Salat, Oust 09140) arrivé au pont de la base nautique 

de la Claire à Soueix-Rogalle + biathlon (course pied/lancer de corde) 

- Dimanche : Boarder Cros : Départ type 24H avec 4 ou 5 pagayeurs en bateaux SX, 

parcours de 150m incluant 4 virages autour de bouées. Départ au dessus de la digue de 

Soueix jusqu'au pont de la base nautique. 

DETAIL DES HORAIRES : 

Samedi : 
11h :  Accueil / installation camping 

12h30 : Repas prévus par les clubs   

13h30 : Accueil / briefing / remise dossards  

14h00 : Sprint 900m 

17h00 : Biathlon 

18h30 : fin des épreuves du samedi 

19h30 : repas assuré par le HCKC 

21h00 : concert 

Matériel à amener : 

 
1 corde de sécurité pour 2 jeunes, 

1 kayak pour la descente / sprint, 

Kayaks SX pour le boarder si le club en possède 

Pagaie, Gilet, Casque, 

Tenue de sport (course à pied). 
 

Dimanche : 
9h : Briefing 

9h30 : Border Cross 

12h30 : repas froid prévu par le HCKC 

14h : remise des prix 

 

 
 

Repas du  Samedi soir 8 € 
 
Repas du  Dimanche midi 4 €  
 

Hebergement : Gratuit (payé par le        
CROCK 

QR Code pour inscription hébergement / repas 

ou https://forms.office.com/r/YGGyAKji9M

     Inscription course : remplir le formulaire joint, à envoyer à ebiau@ffck.org 

INSCRIPTION COURSE ET REPAS AVANT LE MARDI 21 JUIN  

mailto:ebiau@ffck.org

