
 

 
  

CHAMPIONNAT REGIONAL DE FOND DU CENTRE-VAL DE LOIRE 2017 

DIMANCHE 26 FEVRIER 2017 

TOURS 

 

Le Canoë-Kayak Club de Tours est heureux de vous inviter au championnat régional de fond du Centre-Val de 

Loire 2017 qui se déroulera le dimanche 26 février 2017 sur le Cher. Rendez-vous au Pôle Nautique du Cher, 5 

avenue de florence, 37 000 TOURS. 

Règlement / sécurité : Le règlement fédéral course en ligne sera appliqué pendant les courses 

.- gilet obligatoire pour les catégories poussin(ne)s, benjamin(ne)s et minimes. 

- réserve de flottabilité dans les bateaux. 

- sécurité nautique mise en place pendant la course uniquement (les clubs doivent accompagner leurs jeunes 

pagayeurs à l’échauffement). 

- la compétition décernera les titres de champion(ne) de fond du Centre-Val de Loire 2017 pour les catégories 

minimes à vétéran(e)s, en K1 et C1, homme et dame, en paracanoë sur 5000m. 

- une course supplémentaire, le CRJP (championnat régional jeune pagayeurs 2
ème

 manche), est ouverte aux 

poussin(ne)s en 1 000 m et aux benjamin(ne)s sur 2 000m. Ces courses ne seront pas comptabilisées dans le 

championnat régional de fond du Centre-Val de Loire 2017 officiel. 

- une course OPEN en biplace (K2 et C2 – interclub et mixte possible) sera ouverte en fin de programme. 

 

Programme : Dimanche 20 novembre 2016 

 

8h 30      Confirmation & distribution des dossards  

               (Chèque de caution de 100 €/club à l’ordre du Comité Régional CK Centre-Val de Loire) 

9h 00      Réunion de confirmation et briefing technique 

10h 00    Début des compétitions monoplaces minimes à vétérans 

12h30     Remise des prix courses du matin (monoplaces minimes à vétérans) 

14h 00    Compétitions monoplaces poussin/benjamin 

15h 00    Course Open K2 & C2 

16h 00    Remise des prix courses de l’après-midi et Pot de l’amitié 
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Inscriptions des monoplaces : 

Inscriptions en ligne uniquement pour l’ensemble des catégories jusqu’au mercredi 15 février 2017 à 23h59. 

Possibilité d’inscrire des bateaux durant la période de confirmation jusqu’au mercredi 15 février 2017 à 23h59. 

http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 
Si vous rencontrez  des problèmes lors de vos inscriptions, prendre contact avec : 

Lionel Fraisse – 06.50.54.34.35 ou lifraisse@gmail.com 

 

Inscription Open Equipages :  

Inscription sur le bordereau joint seulement jusqu’au mercredi 15 février 2017 à 23h59 à l’adresse suivante : 

ckct.tours@gmail.com. 

 

Inscription CRJP :  

Inscription sur le bordereau joint seulement jusqu’au mercredi 15 février 2017 à 23h59 à l’adresse suivante : 

ckct.tours@gmail.com. 

 

Restauration : Buvette, encas sur place. 

 

Stationnement : Le stationnement des véhicules et des remorques se fera de manière disciplinée sur le grand 

parking du club (les remorques seront dételées et placées à côté de votre fourgon). L’accès au ponton et à la cale 

devront être libre pour faciliter l’embarquement et la mise à l’eau des paracanoës qui seront prioritaires. 

 

Renseignements compétitions : 

Prijac Vassili                         02.47.44.92.66         ckct.tours@gmail.com 

Guillermic Riwan                  02.47.44.92.66         ckct.tours@gmail.com 

 

Renseignements inscriptions : 

Lionel Fraisse – 06.50.54.34.35 ou lifraisse@gmail.com  
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Conditions techniques 

Région Centre-Val de Loire 

Compétition Championnat régional de fond CEL Centre-Val de Loire 

Organisateur Canoë-Kayak Club de Tours (CKCT) 

Lieu Pôle Nautique du Cher 5, av de Florence 37 000 TOURS 

Bassin Le Cher 

Date Dimanche 26 février 2017 

Catégories et 

distances 

Poussin(ne)s à vétéran(te)s : K1/K2 & K2/C2 

Inscriptions en 

ligne 

ATTENTION !!! Les inscriptions se feront sur le site fédéral (www.ffck.org). 

Suivre les liens suivants :  

 

FFCK >>>> Animation Sportive >>> Inscription En Ligne >>> Connexion 

Délai d’inscription Clôture des inscriptions :  mercredi 15 février 2017 à 23h59 , soit 10 jours avant. 

Montant des droits 

d’inscription 

4 €/bateau engagé dans le délai 

Le paiement se fera par prélèvement automatique sur votre compte club. Ce 

compte devra être suffisamment approvisionné pour que le prélèvement et que 

les inscriptions puissent s’effectuer.  

 

Gestionnaire des 

inscriptions  

Lionel FRAISSE : 06.50.54.34.35 ou lifraisse@gmail.com 

Conditions de 

participation 

Pagaie verte EC et certificat médical à jour pour chaque compétiteur (la 

vérification de fera via les inscriptions faites sur internet). 

Réunion de 

confirmation 

Sur place à 9h30 

Briefing technique Sur place à 9h30 – présence obligatoire d’un représentant de club. 

Programme En pièce jointe 

Coordonnées de 

l’organisateur  

Canoë-Kayak Club de Tours 

CKCT  

5 av. de Florence 37 000 TOURS 

 02.47.44.92.66 ckct.tours@gmail.com 

Restauration Sur place : buvette, encas, etc. 


