
Le camping CAMPING MUNICIPAL LES 
GRANDES ILES est situé à Tournon-Saint-Martin 
dans l’ Indre, en Centre, où vous partirez sur les 
sentiers du parc national de la Brenne, le pays 
aux mille étangs pour découvrir le « jardin de 
la France ». Il est situé au bord de la rivière la 
Creuse.

Pour vos week-ends ou vacances en campings 
en France.

Côté sport, le camping propose des sports d’eau 
vive (200 m). Le camping propose également 
diverses activités à proximité.

Les animaux sont autorisés sur les 
emplacements. 
Consultez les dates d’ouvertures du camping 
ainsi que ses tarifs.

Tel : 02 54 37 88 86

Hébergement

Restauration
 
- Buvette sur place (restauration possible le 
samedi et le dimanche midi). 

 - Aucune restauration prévue par l’organisation 
le soir.

 - Commerces à proximité.

Tournon-Saint-Martin

Venir à Tournon-Saint- Martin

S’inscrire à la finale
 Directement en ligne sur le site www.ffck.org

FINALE JEUNE

CENTRE  -  VAL  DE  LOIRE

Tournon Saint-Martin

15 & 16
Juin 2019

Au stade d’eau-vive 
Tournon-Saint-Martin



> 9h00 à 10h30
Accueil des clubs et remise des dossards

> 9h30 à 11h00
Navigation libre en bateau de descente

> 11h30 à 13h00
Epreuve de descente sportive

> 13h00 à 14h00 
Pause déjeuner

> 14h30 à 16h30
Border cross - SUP

> 17h00 à 18h15
Challenge rafting inter-club (adultes + enfants 
licenciés)

> 18h30 
Remise des prix du jour

> 19h30
Apéro 

Programme du Samedi 15 Juin  Programme du Dimanche 16 Juin

> 9h00 à 10h30
Navigation libre slalom loops

> 11h00 à 12h30 
Slalom manche 1

> 13h00 à 14h00 
Pause déjeuner

> 14h00 à 15h30
Slalom manche 2

> 16h30
Remise des récompenses épreuve slalom 
Classements généraux CRJP (individuels et clubs)

Volontariat et organisation

Le comité régional souhaiterait le concours 
de 2 personnes par comité départemental 

pour aider à l’organisation. 
Les inscriptions sont à formuler par mail à 

siege@canoe-regioncentre.org

Le mot du président de ligue
Cher(e)s président(e)s de CDCK,
Cher(e)s président(e)s de clubs,

Après 10 ans à transmettre le flambeau de l’organisation de 
territoire en territoire, la finale régionale jeune retrouve le 
chemin de Tournon-Saint-Martin ainsi que de l’organisation 
régionale. Fort du succès de la précédente édition, nous 
souhaitons réaliser un week-end unique, attendu, qui 
fidélise nos jeunes au canoë-kayak et qui soit une belle 
fête de notre sport. Vous l’aurez compris, ce rendez-vous 
concerne aussi bien les jeunes des clubs inscrits dans une 
dynamique compétitive que ceux qui développent la 
pratique loisirs. 
Je formule donc le vœux d’une belle et importante 
participation. Et je tiens à profiter de l’occasion pour 
remercier chaleureusement tous les acteurs de l’organisation 
: la mairie de Tournon-Saint-Martin, le Tournon Nautique 
et ses bénévoles, le stade d’eau-vive, ainsi que Paul Mériel 
pour sa coordination exceptionnelle.
Je vous souhaite à toute et tous une belle finale régionale 
jeune et que chacun se procure du plaisir à naviguer sur ce 
magnifique équipement sportif.         
Sportivement,

Renaud Mary


