
 

 

Championnat Régional Auvergne - Rhône Alpes 
Fond 2016 

Animation jeunes Course en ligne 
 

Inter Région  Sud Est (rattachée à l’IR Nord Est pour la Course en Ligne – cf article RG39) 

Compétition  
Championnat Régional de fond Auvergne – Rhône Alpes 2016 
Animation Jeunes Course en ligne 2016 

Organisateur  Matel Sports Roanne Canoë Kayak 

Lieu et bassin 
Accueil 

Lac de Villerest / 42 300 VILLEREST. 
L’accueil aura lieu à partir de 9h30 le dimanche 16/10/2016 sur le site 

Date Dimanche 16 octobre 2016 

Epreuves ouvertes 

Animation Jeunes :  
- Poussins H et D sur 1 000 m. (K1/C1) 
- Benjamins et minimes H et D sur 2 000 m. (K1/C1) 
- Courses « open » en équipage sur 2000 m. (mixte toutes catégories jeunes) : K2/K4/C2/C4 

Championnat Régional de fond: 
- Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans H et D sur 5 000 m. (K1/C1) 
- Courses « open » en équipage sur 5 000 m. (mixte toutes catégories adultes) : K2/K4/C2/C4 

Responsable 
inscriptions 

Nicolas TROTOUX  
@ : nicolas.trotoux@laposte.net /  06 88 52 56 71 

Inscriptions 
centralisées 

Attention, les inscriptions se feront dorénavant en ligne uniquement sur le site fédéral, à 
l’adresse suivante : 

http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 
Pour la connexion : utiliser le login et mot de passe de l’extranet fédéral (GOAL). 
Vous devez disposer des droits des « gestionnaire sportif » pour votre structure pour accéder aux 
inscriptions. Voir avec votre président(e) si nécessaire 

Délais 
d’inscriptions 

Ouverture des inscriptions : le  20/09/2016 
Fermeture des inscriptions : le lundi 10 octobre 2016 à 23h59 délai de rigueur ! 

Droits 
d’inscription 
et paiement 

Poussins à minimes inclus (mono et équipages) : gratuit 
Cadets à vétérans inclus (mono et équipages) : 4 € par bateau  
Le paiement des inscriptions devra être effectué sur place par chèque à l’ordre du MSRCK. 

Confirmation des 
engagements 

Confirmation uniquement par mail à assoccanoe@wanadoo.fr du jeudi 13/10 au vendredi 
14/10/2016 à 18h. Au-delà, aucune modification ne sera acceptée. 

Réunion technique 
Réunion des responsables de club le dimanche 16/10/2016 sur site à 9h45 (horaire à 
confirmer en fonction du programme définitif). 

Coordonnées de 
l’organisateur 

R1 :  Mélanie PETIBOUT 
 : 06 49 66 62 60 
@ : assoccanoe@wanadoo.fr  

Hébergement  Contacter Mélanie PETIBOUT, 06 49 66 62 60. 

Restauration  Une buvette ainsi qu’une petite restauration seront disponibles sur place. 

Sécurité 
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour les poussins, benjamins et minimes. 
Pour les autres catégories, il est fortement recommandé pour les non expert(e)s. 
Toutes les embarcations doivent être rendues insubmersibles. 
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