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Le Club Canoë kayak Redonnais est heureux de vous inviter au Championnat de Bretagne de Fond 2017 

qui se déroulera sur la Vilaine.  Rendez-vous à : La Digue 44 460 SAINT NICOLAS DE REDON. 
 

Règlement / Sécurité : Le règlement fédéral Course en Ligne sera appliqué pendant les courses. 

- gilet obligatoire pour les catégories Poussin(e)s, benjamin(es) 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 Bretagne 2017 pour les catégories minime 

(sur 3 000m) à vétéran, en K1 et C1, homme et dame, en paracanoë sur 5 000m. 

- une course supplémentaire est ouverte aux poussin(ne)s (1 000m), aux benjamin(e)s (2 000m) hors 

chpt Bzh 2017 (pas de titre décerné). 

- une course OPEN en biplace (K2 et C2 – inter-club et mixte possible) sera ouverte en fin de 

programme 

 

    Programme :        Dimanche 19 novembre 
 

                     9h 00         Confirmation-Distribution des dossards (Chèque-caution 100€, ordre CK Redonnais) 

                      

                     9h 30         Briefing technique  
                                

                               10h             Début des compétitions monoplaces minimes à vétérans 
                                

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

                               14h             Compétitions monoplaces poussin / benjamin 
                                

                              15h 00         Course Open K2 & C2  

                      

                     16h             Remise des prix courses de l’après-midi et Pot de l’amitié  

 

Catégories et Championnat Régional de Fond 2017 :  

Afin de simplifier la compréhension de la saison sportive ces Championnats régionaux de fond seront ceux 

de l’année civile 2017. Les compétiteurs courront dans leur catégorie d’âge 2017. 

 

Le règlement stipule que pour participer aux championnats de France (comme ceux de Fond 2018), un 

athlète doit avoir participé à un championnat régional, on ne parle pas de catégorie (donc aucun souci !) 

 

Un compétiteur peut donc courir son championnat régional en 2017 dans la catégorie cadette et courir la 

saison 2018 dans la catégorie junior. Il respectera bien le règlement en ayant participé à un régional. 
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Inscriptions des Monoplaces :  
 

Inscriptions en ligne uniquement – sur le site de la FFCK (cf. ci-dessous) - pour l’ENSEMBLE des 

catégories (poussin à vétéran). 

Ouverture : le mardi 10 octobre.               Fermeture : le mercredi 15 novembre 20h00. 

 

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

 

 

Inscriptions Open Equipages (biplace) :  
 

L’objectif : permettre de monter le maximum d’équipage. Profiter et jouer de la mixité, inter-âge, inter-club. 

Inscriptions également en ligne sur le site de la FFCK. 

 

Si vous rencontrez des problèmes lors de vos inscriptions (par exemple pour des équipages bi-club) prendre 

contact avec : Lionel FRAISSE   lifraisse@gmail.com    (06.50.54.34.35) 

 

Restauration : Buvette, casse-croûtes 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 libres pour faciliter les embarquements et la mise à l’eau des paracanoës qui 

seront prioritaires.  

 

 

Renseignements Compétitions :      

Mr François CHEVRIER        Tel : 06 88 56 85 73        martinefanch@wanadoo.fr  

 

Gestion des Inscriptions :      

Mr Lionel FRAISSE                Tel : 06 50 54 34 35        lifraisse@gmail.com  

 


