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BULLETIN 1 

INFORMATION OPEN DE FRANCE ET COMPETITION DE 
SELECTION EQUIPE DE FRANCE 2019 PARACANOE 

 
DATES : 22-23 mars (open de France), 20-21 avril (compétition de sélection) 
 
PARTICIPATION :  
 
Open de France d’Hiver  
Ces courses sont ouvertes à tous les compétiteurs ayant un projet de haut niveau en paracanoë 
et également pour les sportifs souhaitant bénéficier d’une classification nationale.  
 
Les Open de France d’Hiver sont ouverts aux étrangers.  
 
Les inscriptions se font directement sur le site internet FFCK. Les compétiteurs qui n’ont pas 
participé à l’Open de France d’automne devront faire une demande directement au Head Coach 
eleleuch@ffck.org avant le 1er mars. 
L’ouverture des inscriptions se fera le 21 février et se clôturera le 13 mars à 20h00. 
 
En fonction de la densité des inscriptions, des regroupements de catégorie et ou de classifications 
seront effectués pour favoriser la confrontation lors des compétitions. 
 
Pour les classifications qui se dérouleront le 23 mars 19, les inscriptions à la session ainsi que le 
dossier complet devront être adressées à Yann LE CARRER pour le 13 mars. (Voir dossier 
téléchargeable sur site internet FFCK : 
http://www.ffck.org/paracanoe/competitions/reglements/#1489068347563-c6fc569d-3e30 
 
Des entrainements dirigés avec les entraineurs de clubs seront proposés par l’encadrement de 
l’équipe de France paracanoë le samedi 23 mars.  
 
Compétition de sélection Equipe de France Paracanoe :  
Cette course est ouverte aux compétiteurs retenus après leur résultats aux précédents open de 
France (automne et/ ou hiver) et ayant étant classifiés. 
 
La liste des compétiteurs retenus sera diffusée à l’issue de l’open de France de printemps. 
L’ouverture des inscriptions se fera le 26 mars et se clôturera le 10 avril à 23h00. 
  
Les athlètes retenus pour la compétition de sélection devront également avoir transmis leur 
dossier « parcours médical équipe de France paracanoë » au médecin des équipes de France 
paracanoë, Dr Mélanie BADIN,  pour le 10 avril. 
 
Un bulletin spécifique sera diffusé pour détailler le déroulement de la compétition de sélection. 
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Rappel : Finale Open de France – 17 au 19 mai 
Cette course n’est pas ouverte au paracanoë en raison de la préparation des chpts d’Europe et 
coupe du monde à Poznan la semaine suivante pour l’Equipe de France paracanoë. 
 
 
Diffusion des informations pendant les Open de France :  
Un groupe « WhatsApp » sera créé pour chaque régate sur lequel les informations officielles 
seront diffusées. Lors des inscriptions vous devrez laisser un numéro de téléphone pour obtenir 
ces informations. (Listes de départ, résultats, informations concernant le déroulé de la course), 
seules les informations descendantes du jury de course seront autorisées sous peine de sanction.  
 
Matériel : 
Possibilité de location de matériel pour les compétitions dans la limite des bateaux disponibles. 
Information et réservations auprès du Head Coach : eleleuch@ffck.org  
 

PROGRAMME  
OPEN DE FRANCE  D’HIVER 
VENDREDI 22 MARS 
 
Matin 
200 m  
Séries et Finales 1 
 
Après-midi 
200 m  
Séries et Finales 2 

SAMEDI 23 MARS* 
 
Matin 
Séance d’entrainement dirigée en présence 
des entraineurs de clubs 
 
 
* ou session de classification pour les 
athlètes concernés 
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