
 
 
 

FORMATION DES JUGES INTERREGIONAUX 2018 
COURSE EN LIGNE, MARATHON, PARACANOE 

Date et adresse 

Dates et horaires : 21/04/2018 9h45-18h : Théorie en salle au club de Mulhouse 

22/04/2018 début des courses – fin des courses : Pratique sur 

le site de compétition 

Lieu : Club de Mulhouse : 19 Rue de Modenheim, 68400 Riedisheim 

Hébergement & 

restauration : 

Compris dans le prix du stage. 
Participation FFCK : Prise en charge restauration 3 repas 

(samedi midi et soir, dimanche midi) et hébergement. 

Coût d’inscription : 50 € à régler lors de l’inscription par chèque à l’ordre de la 
FFCK à joindre à la fiche d’inscription. 

Inscription et chèque à envoyer à : Edwige BAKKAUS 

edwigebakkaus@yahoo.fr  06 15 22 03 53 

Programme : Samedi : 
Annexe 7 
Le règlement sportif Course en ligne, Marathon et Para canoë 

en ligne sur le site FFCK.org 

Le Jugement d’une course de fond (particularités du 

chronométrage et la gestion des arrivées) 

Le Jugement d’une course de vitesse (règle des 5 mètres) Le 

Jugement d’une course de marathon (les portages) QCM 

d’évaluation théorique. 

Dimanche : Les stagiaires tourneront sur tous les postes 

durant la journée en doublon avec le juge en charge du poste. 

Pour information – 

contacter : 

-  Le coordonnateur des Juges IR : Edwige BAKKAUS 
edwigebakkaus@yahoo.fr  06 15 22 03 53 

 

-     Le Délégué de IR : Stéphane TURLIER 

stephane.58000@orange.fr 06 03 27 17 67 

Formation assurée 

par : 

Edwige BAKKAUS 

Pré requis : Les stagiaires devront avoir pris connaissance de l’annexe 7 

de la FFCK, des règlements sportifs Course en Ligne, 

marathon et Paracanoë (annexes comprises) avant de venir à la 

formation 

Les règlements communs et spécifiques sont disponibles 

gratuitement sur le site Internet fédéral. 
Rubrique,, Sports olympiques, Course en ligne, Compétitions, 
Règlements 

Accès Voir GPS 



 
 

FICHE D’INSCRIPTION à la FORMATION / EXAMEN 

De Juge interrégional CELM Paracanoë  

 

à retourner à : Edwige BAKKAUS 

edwigebakkaus@yahoo.fr 06 15 22 03 53 

 

Et en copie à : Patrick Masson  

pmasson@ffck.org   

coordonnateur national des Juges CEL/M/PARA 

 

avant : le 13/04/2018 

 

 

NOM : Prénom : 

Carte canoë plus (obligatoire) n° : 

 

 

Adresse postale : 

Code postal : Commune : 

Téléphone fixe : Tel portable 

Email : 

 

 

Club : N° de club : 

 

 

Demande son inscription à la formation : 

 Mulhouse SNV1 IR Est 

 

 

 Je joins un chèque de 50 € à l’ordre de la FFCK 

 

 

 

 

 

Date : Signature : 


