
 

 

Sélective Nationale Marathon 

Sélection Equipe de France Marathon – IR Nord 

Inter région  Nord 
Compétition  Sélective nationale de marathon 
Organisateur  Charleville-Mézières Canoë Kayak 
Lieu et bassin 
Accueil 

Base Nautique Jean Delautre à côté du camping du Mont Olympe 
Coordonnées GPS : 49°46’42.29’’N  4°43’11.62’’E 
Parking remorques et véhicules dans le camping  
https://www.google.fr/maps/@49.778946,4.718363,17z  

Dates Les 16 et 17 juin 2018 
Epreuves 
ouvertes 

Dans le respect des annexes aux règlements sportifs 2018 (annexe n°5) 
Catégories cadet à vétéran. 

Gestionnaire de 
course 

Nom du gestionnaire : Bernadette RENARD 
Adresse Mail : daniel.renard62@orange.fr 
Tél : 06.77.05.49.37 

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 : le 16/05/2018 soit 1 mois avant 
Fermeture des inscriptions : le 06/06/2018 à 23 :00 soit 10 jours avant  
Délai supplémentaire d’inscription avec surcoût: du 07/06 au 14/06/18 soit le jeudi précédent 
la compétition – (Cela concerne les courses de Fond et Marathon uniquement) 

Droit 
d’inscription 
Et paiement 

5€ par bateau engagé dans le délai. 
40 € par bateau engagé dans le délai supplémentaire. (Pour le fond et le marathon) 
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 sur le site du jeudi 07/06 au jeudi  14/ 06 à 20h. 
Au-delà, aucune modification ne sera acceptée. 
En cas de problèmes contact par mail à daniel.renard62@orange.fr  

Réunion 
technique 

Cette réunion est obligatoire. Elle aura lieu le samedi 16 juin à 11h00 à la Base Nautique Jean 
Delautre 08000 CHARLEVILLE-Mézières  Coordonnées GPS : 49°46’42.29’’N  4°43’11.62’’E 
 
UN CHEQUE DE CAUTION DE 50€ SERA DEMANDE POUR LES NUMEROS 

Coordonnées 
de 
l’organisateur 

Charleville-Mézières Canoë Kayak, Base Nautique Jean-Delautre 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
R1 : Annie CERBELLE 
mail : cmck08@9business.fr 
tel : 03.24.59.31.39 

Restauration   Buvette et petite restauration rapide sur place dès le samedi midi 
 

 

 

Le plan du parcours et le nombre de tours seront diffusés ultérieurement.  
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