
 

Championnat de France de Fond Paracanoe 
Les Vieilles Forges 2015 

 
 
 

 

Accessibilité du site 
Infos : Jean Louis CERBELLE / 06 10 82 45 12 

 
 

Parking 

 
Un parking est réservé pour les compétiteurs paracanoë. Signalez-vous à l’entrée pour que 
l’on vous indique l’accès. Il sera possible d’y stocker camion et remorque. 

 
Accueil 
L’accueil à votre arrivée se fait à l’intérieur du Centre des Congrès au rez de chaussée. Vous y 
recevrez toutes les informations utiles à la course paracanoë et votre classification si besoin. 
(rectangle violet sur le plan du Centre). 

 
Matériel nautique et embarquement 

 
 
 

Pour les compétiteurs qui le souhaitent, une zone paracanoë à accessibilité améliorée a été 
prévue sur le site de compétition. 
Vous trouvez sur place, au bord de l’eau, un petit espace abrité collectif pour laisser du 
matériel, se changer pour ceux ou celles qui n’ont pas peur du froid, un ponton accessible 
prioritaire paracanoë, un espace pour laisser vos bateaux. 
Les sections paracanoë des clubs pourront également installer à cet endroit leur propre 
équipement (tente, portants, etc.)  s’ils le souhaitent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zone paracanoë 



 

Vestiaires 
 
 

Pour ceux qui le souhaitent les vestiaires 
intérieurs au rez-de-chaussée du Centre 
des Congrès seront réservés pour les 
Paracanoës du samedi au lundi. 
(En bleu sur le plan du Centre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classifications 
infos : Jean Christophe GONNEAUD / 06 09 02 58 97 

 
 

La classification se déroulera samedi toute 
la journée. Tous les formulaires officiels 
sont en ligne sur le site Web des 
championnats. 
La classification médicale se déroulera dans 
une salle fermée (en rouge sur le plan du 
Centre). 
La classification technique se déroulera à 
proximité du ponton paracanoe. 
Des plages horaires seront mises en place à 
réception des demandes de classification. 

 

 

Entraînement et reconnaissance du bassin 
infos : Jean-Christophe Gonneaud / 06 09 02 58 97 

 
 

Un créneau d’entraînement et reconnaissance du bassin est prévu pour les Paracanoë le 
Samedi 4 avril de 14 h 30 à 16 h. La séance sera filmée pour ceux qui le souhaitent et suivie 
par un bateau assurant la sécurité. Cet entraînement est totalement facultatif. Pour ceux 
qui doivent caler leur matériel, il est préférable de venir à partir de 14 h. 



 

Defi ergo paracanoe kayak et pirogue 
Infos : Jean Louis CERBELLE : 06 10 82 45 12 

Elodie VALETTE : 06 70 12 43 53 
 
 

Un défi ergomètre Paracanoë sera mis en place par le comité 
départemental handisport des Ardennes avec le soutien de 
la FFCK le dimanche de 9h à 11h et de 14h à 17h, le lundi 9h 
à 11h et de 14 à 16h 
Ce défi est ouvert à toutes et tous en catégorie pirogue et 
kayak. Des temps de référence seront établis par des 
membres de l’équipe de France Paracanoë. Venez 
nombreux pour relever le défi. Un classement scratch sera 
publié chaque jour suivi d’un tirage au sort pour 
l’attribution de lots. 
Rendez vous à la tente handisport dans l’espace animation. 

 
 
 

Reunion d’information Paracanoë 2016-2020 : 
Infos : Vianney Hautbois / 06 60 48 16 08 

 
 

Une réunion d’information sur les évolutions en cours du paracanoë aura lieu le dimanche 5 
avril de 14 h à 15 h dans le centre des Congrès. Cette réunion s’adresse à tous les 
pratiquants paracanoë intéressés ainsi qu’aux responsables ou entraîneurs de club FFCK ou 
FFH. 

 
Au programme 
1/ Présentation de l’évolution des classifications internationales 
2/ Evolution des épreuves officielles internationales 
3/ Réflexion sur l’animation nationale paracanoë et son adaptation aux contraintes 
internationales (code de classification du Comité international Paralympique). 



 

 



 

 


