
 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL 

Inter région  BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE 

Compétition  Championnat régional de Fond pour la saison 2018 

Organisateur  Société Nautique de Besançon 

Site internet http://besancon-canoekayak.e-monsite.com/ 

Lieu et bassin 

Accueil 
BESANCON (25000) Le Doubs à La Gare d’eau. 

 L’accueil aura lieu à partir de 08h sur place  

Dates Le 15 octobre 2017 

Epreuves 

ouvertes 
Dans le respect des annexes aux règlements sportifs 2017 (annexe n°5). Pour les catégories 

Poussin à vétéran en monoplace et pour les Paracanoës  

Gestionnaire de 

course 
Nom du gestionnaire : Stéphane TURLIER 

Adresse Mail : stephane.58000@orange.fr 

Tél : 06 03 27 17 67 

Inscriptions 

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

suivants : 

 
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 

Pour la connexion : utiliser le login et mot de passe de l’extranet fédéral 

Délais 

d’inscriptions 
Ouverture des inscriptions : après le championnat de France de Marathon 

Fermeture des inscriptions : le 04/10/17 soit 10 jours avant  

Délai supplémentaire d’inscription avec surcoût: le mercredi 11/10/17 avant 23h59 soit le 

mercredi précédent la compétition 

Droit 

d’inscription 

Et paiement 

Le règlement des inscriptions doit être fait par chèque à l’ordre du SNB CK le jour du 

championnat 

Confirmation des 

engagements 
Confirmation uniquement par mail à stephane.58000@orange.fr du jeudi 12 au vendredi 13 

octobre à 23h59 

Au-delà, aucune modification ne sera acceptée. 

Réunion 

technique 
Cette réunion est obligatoire. Elle  aura lieu le 15 octobre   à 9h30 sur le site  « La Gare d’eau » 

Coordonnées de 

l’organisateur 
Société Nautique de BESANCON, 2 avenue de CHARDONNET 25000 BESANCON  

Tél : 06 37 39 91 23 

Hébergement  Voir avec l’office du tourisme de Besançon BP 297 25016 BESANCON CEDEX. Tél.03.81.80.92.55. 

Fax.03.81.80.58.30. 

Restauration   Buvette sur place  

 

Prendre direction du Conseil Départemental du Doubs Avenue de la Gare d’eau. Juste après avoir coupé la 

voie du Tram et avant le commissariat de police prendre à droite la voie Geneviève DE GAULLE 

ANTONIOZ.  ATTENTION voie étroite et entrée délicate avec les grandes remorques, continuer jusqu’à la 

rivière et le lieu de la compétition se trouve sur votre gauche. 

En cas de crue du Doubs bassin de repli « site de la RODIA » à Besançon, l’organisateur vous informera en 

temps voulu. 
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