
    Championnats de France 
                     Vitesse-Paracanoë

Inter région SUD
Compétition Championnats de France Vitesse-Paracanoë-National de L’Espoir
Organisateur Canoë Kayak Sport Libourne
Site internet http://www.libournecanoekayak2016.fr/wordpress/

https://www.facebook.com/Libournecanoekayak2016/ 
Lieu et bassin
Accueil

L’accueil aura lieu à partir du dimanche 17 juillet 15h à la salle de réunion du 
Pôle Nautique

Dates Du 18 au 23 juillet 2016
Epreuves 
ouvertes

Dans le respect des annexes aux règlements sportifs 2015 (annexe n°5)

Gestionnaire 
de course

Nom du gestionnaire : Bellicaud Benoit
Adresse Mail : benoit.bellicaud@gmail.com
Tél : 06.64.17.31.98

Inscriptions 
centralisées

Attention, les inscriptions se feront dorénavant sur le site fédéral. 
www.ffck.org  suivre les liens suivants :

http://www.ffcanoe.asso.fr/classements_resultats/inscriptions/competition.php
Pour la connexion : utiliser le login et mot de passe de l’extranet fédéral

Délais 
d’inscriptions

Ouverture des inscriptions : le 19/06/2016
Fermeture des inscriptions : le 08/07/2016 à 23h59. Pas d’inscription hors 
délais.

Droit 
d’inscription
Et paiement

4€ par 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 
les inscriptions puissent s’effectuer.

Confirmation 
des 
engagements

Confirmation uniquement par mail à benoit.bellicaud@gmail.com du jeudi 
14/07 au vendredi 15/07 20h00. Merci de mettre en objet : « Confirmation 
club n°(votre num de club) »
Au-delà, aucune modification ne sera acceptée. Aucun rajout Possible.

Réunion 
technique

Cette réunion est obligatoire. 
Elle  aura lieu le lundi 18 juillet à 18h au gymnase situé sur le site

Coordonnées 
de 
l’organisateur

c  kslibourne@gmail.com
R1 Olivier BOUKPETI 06 09 42 84 51
Président Ronan TASTARD 06 03 07 36 54

Hébergement Voir site internet  http://www.libournecanoekayak2016.fr/wordpress/

Restauration  Fiche de réservation ci-joint à retourner au plus tard le 
jeudi 30 juin  à : yvesck33@orange.fr  

Repas midi 10,50€ / Repas soir 10,50€ / Petit déjeuner 3,80€

FFCK Sport 
Olympique

Course en 
Ligne Inscriptions
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Plan d'accès



 Plan Village Libourne 2016



   Plan général Libourne 2016


