
            

Championnat de France de Course en Ligne Vitesse – Paracanoë 

Et National de l’Espoir 

Interrégion  Nord 

Compétition  CHAMPIONNAT  de France de Course en Ligne Vitesse  Paracanoë 

Organisateur  Le Comité Régional de Normandie de Canoë Kayak 

Site internet www.canoekayaknormandie.org   

Cliquez sur l’Affiche Championnat de France   

Lieu et bassin 

Accueil 

L’accueil aura lieu le mardi 10 juillet de 14h à 19h sur le bassin de compétition de Canoë Kayak et 

d’Aviron 

Base de Loisir « Léry-Poses en Normandie ». 

Dates Du mercredi 11 juillet au dimanche 15 juillet 2018  

Epreuves 

ouvertes 

Dans le respect des annexes aux règlements sportifs 2018 

Inscriptions 

centralisées 

Attention, les inscriptions se font  dorénavant sur le site fédéral : www.ffck.org  

Suivre les liens suivants : 

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

Fermeture des inscriptions : le dimanche 1er juillet 23 h. 

Toutes les explications sont sur le site fédéral. 

Droit 

d’inscription 

Chèque 

d’inscription 

8€ par bateau engagé dans les délais 

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 02/07 00h00 au 08/07/2018 20h00 

Au-delà, aucune modification ne sera acceptée. 

Gestionnaire de 

course 

Benoit BELLICAUD – benoit.bellicaud@gmail.com 

Lionel FRAISSE – lifraisse@gmail.com 

Réunion 

technique 

Cette réunion est obligatoire. Elle aura lieu le mardi 10 juillet à 18 h à la base de loisir « Léry 

Poses en Normandie »  Salle Siffre à Poses(27740), rue du souvenir français.  

Coordonnées de 

l’organisateur 

Vincent Fleuriot – Président du CRNCK - normandie@ffck.org  

Nicole Auperrin (secrétariat) -  06 28 25 26 74 – njp.a@wanadoo.fr  

Hébergement  Voir toutes les informations sur notre site internet 

Restauration   Le comité d’organisation propose une restauration sur place sous un chapiteau du mardi soir au 

dimanche midi et des paniers piquenique pour votre retour le dimanche soir. 

La restauration est réalisée par un traiteur évènementiel. 

Vous trouverez sur le site internet des championnats la fiche de réservation avec les menus 

proposés. Réservation avant le 23 juin 2018. 
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