Championnats de France SLALOM
METZ du 20 au 31 juillet
2022
Le CROCK met en place pour les championnats de France slalom (U15 / U18 ) et la finale N1
un espace permettant de regrouper les compétiteurs, accompagnants et cadres de la région
Occitanie. Cet espace sera un lieu de vie proposé à tous les clubs concernés par cet
événement. Il sera basé au camping de la ville de Metz à proximité du bassin.
Le CROCK à déjà effectué une réservation pour environ 30 personnes, permettant d’installer
un marabout pour y prendre nos repas et un autre plus petit pour y installer la cuisine.
Cette année, la restauration sera assurée par Mme Denat. Il faudra, bien entendu, lui
prêter main forte afin d’assurer au mieux cette logistique importante.

Actuellement, la liste des concernés par cette
manifestation représente environ une trentaine de
personnes. Tous ne viendront pas au camping.
Toutefois, ils ne seront pas exclus du
fonctionnement technique que nous pourrons
mettre en place.
L’acheminement des compétiteurs est organisé par
les clubs ou les parents.

Ce lieu se voudra être convivial et ouvert à tous (compétiteurs et accompagnants).
Néanmoins, il sera soumis à des règles de vie commune sous la responsabilité d’un ou
plusieurs CTR présents durant toute la durée de la manifestation.
Comme l’année dernière, les frais de camping et de repas seront partagés par tous. Le
CROCK prendra en charge tous les bénévoles (cadres et juges) participants à la vie de ce
camp.

Organisation matérielle mise en place par le CROCK:
•
•
•
•
•

Tentes (style marabout pour les repas)
Préparation des repas (participation de tous aux tâches)
tables et bancs permettant de prendre les repas
frigos et coin chaud pour préparation des repas
camion et remorque permettant les navettes ainsi que l’acheminement du matériel

Matériel personnel à prévoir:
•
•
•

Tente + Duvet + matelas
Chaise pliante + assiette et couverts
Matériel en parfait état pour les compétiteurs

Organisation technique mise en place par le CROCK:
•
•
•
•
•

mise en place de séances d’entraînement commune
gestion des créneaux de navigation attribués par l’organisation
gestion sur place des juges de portes du CROCK
suivi de courses (liste de départ, dossards,…..)
suivi technique des courses (vidéo, chronos, analyses parcours, retours vidéo,…..)

Pour des raisons d’organisation, veuillez faire connaître vos intentions de
fonctionnement durant la période du 20 au 31 juillet
Sans réponse de votre part avant le 14 juillet considérerons que vous
n’êtes pas intéressé par ce fonctionnement.
Contact :
Eric BIAU CTR Occitanie ebiau@ffck.org 06 86 08 92 93

