Attribution du Championnat de France de Vitesse et Paracanoë – Championnat
de France Minime des Régions 2019
« C’est désormais officiel, rendez-vous en Mayenne, sur le plan d’eau de La Haie Traversaine (53) du 11 au 14
juillet 2019 ! Trois championnats de France se tiendront sur ce site : Le championnat de France de Vitesse / Le
championnat de France Paracanoë / Le championnat de France Minime des Régions.

Au programme : 4 jours de compétitions, sur deux distances : le 200 mètres et 500 mètres.
La décision a été entérinée par le Bureau Exécutif du 13 février 2019 suite à la candidature du CDCK de la
Mayenne validée par le Comité Directeur du CRCK des Pays de la Loire.
Le Comité Départemental de Canoë Kayak de la Mayenne prendra ainsi les commandes de cette organisation
avec le soutien du siège fédéral et de la Commission Nationale Course en Ligne - Paracanoë et Marathon.
Le Comité Régional des Pays de la Loire accueillera sur son site web une page dédiée aux Championnats de
France où vous pourrez retrouver l’ensemble des informations, notamment sur les hébergements. Rendez-vous
à l’adresse suivante : www.crplck.fr
Un grand merci au Canoë Kayak Club de Libourne et à la ville de Libourne pour leur engagement à proposer des
solutions qui n’ont malheureusement pas pu être retenues. Nous reviendrons le moment venu vers le club et la
commune, conformément à nos engagements, afin de les accompagner dans leur projet d’accueillir à l’avenir
de grands événements nationaux et internationaux sur le lac des Dagueys.
Pour les prochaines années, c’est Boulogne/Mer qui organisera ce championnat en 2020 ! Pour 2021, le lieu est
en cours de validation.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour rendre cette organisation possible.
Compte tenu des délais courts, il nous reste désormais à tous nous mobiliser autour du CDCK de la Mayenne,
pour la réussite de ce championnat.
A bientôt ! »
Jean ZOUNGRANA

