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Championnats de France 2014
Les championnats de
France auront lieu sur
l’Ubaye du 8 au 13 juillet prochains et seront
organisés par le comité
régional de Provences

Alpes côte d’Azur .
Les cadets et les épreuves par équipes évolueront sur le
parcours les Thuiles-rapide du Rioclar, tandis que les juniors et seniors évolueront sur la partie Martinet le Lauzet
sur Ubaye
Le sprint se déroulera sur le rapide du Rioclar.
Programme prévisionnel :
Samedi 5 au
lundi 7 juillet

Entraînements libres sur parcours Sprint et classiques

Lundi 7 juillet

Cérémonie d’ouverture

Mardi 8 juillet
Mercredi 9
juillet

Jeudi 10 juillet
Vendredi 11
juillet
Samedi 12
juillet
Dimanche 13
juillet
Lundi 14 juillet

Championnats de France Sprint C/J/S/V
Qualification 2 manches

Championnats de France Sprint C/J/S/V
Finale 1 manche
Cérémonie des récompenses Sprint
Entraînements libres
Réunion CND
Formation Juge Arbitre régional

Championnats de France Classique Cadets
Championnats de France Classique J/S/V
Cérémonie des récompenses Classique

Championnats de France Équipe classique C/J/S/V
Cérémonie des récompenses Équipes
Journée de repli en cas d’intempéries

Les organisateurs sont déjà à pied d’œuvre pour offrir à
tous les participants et spectateurs un championnat de
France de qualité.
Toutes les informations sur le championnat de France sont
sur le site internet par ICI:
Notez bien que les juniors, séniors et vétérans, devront être en
possesseur de la pagaie bleue pour la course individuel classique.
Rappel : les courses classiques et sprint juniors serviront
de sélections pour la composition des équipes de France

juniors

Les inscriptions en ligne
évoluent
Vous l’avez peut-être remarqué, mais l’interface des inscriptions en ligne s’est considérablement enrichie depuis
le début de la saison.
D’abord dédiée aux compétiteurs l’interface fait maintenant
la part belle aux organisateurs.
On peut toujours :
>> Effectuer ses inscriptions en ligne,
>> Imprimer sa fiche pour joindre le paiement.
On peut dorénavant :
>> Créer des bateaux qui ne seraient
pas dans la base lors d’inscriptions en
ligne (utile pour les catégories jeunes
lors de courses régionales ou les
nouveaux biplaces)
>> Créer une course pour rendre
accessible les inscriptions en ligne
au club
>> Récupérer les inscriptions en fichier .pce prêt à
importer dans FFCANOE.
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Cette interface est encore gérée par la commission nationale
et n’ouvre pas encore les portes du paiement en ligne. Cette
option sera disponible prochainement lorsque les inscriptions seront gérées par l’outil fédéral qui est en train de se
mettre en place pour toutes les disciplines.
Merci d’utiliser cet outil et d’essayer de vous adapter aux instructions, afin de pouvoir migrer progressivement vers un
système totalement automatisé, qui prendra en compte le
paiement automatique.
Paiement sur les courses...RAPPEL
Il y a de plus en plus de week end sprint/classique et chaque
course est indépendante et les frais doivent être réglés
par course et non au total. N’envoyez donc pas de chèques
avec les montants groupés. En cas d’annulation de dernière
minute, il sera plus facile à l’organisateur de restituer les paiements.
Et pour faciliter encore plus le secrétariat et diminuer le
temps d’attente, pensez bien à envoyer le chèque de caution pour les dossards.
Dernier point, pour des raisons d’identification, il est actuellement impossible d’inscrire les C2BICLUB. Il faut dans ce cas
prendre contact avec le responsable des classements qui
effectue l’opération.

Sélection équipe de France
2014 sur la Noguerra
Pallaressa à Sort(Espagne)
Les sélections pour les équipes de France sénior auront lieu
du 11 avril au 16 avril à Sort en Espagne sur la Noguera
Palaressa.
Quatre courses sont au programme, deux sprints (le samedi 11 avril et le lundi 14 avril), et deux classiques (dimanche
13 avril et mardi 15 avril). Toutes les informations sont sur les
pages équipe de France du site FFCK.

Les courses à venir
 30/03 : Sélectif National SPRINT -Tours(37)
 6/04: Descente Régionale SPRINT- Niort(79)
 9/04: Descente Régionale SPRINT-Moutiers(73)
 12 au 15/04:Sélection équipe de France- SORT
 12/04:Chpts Régional-Lavault Ste Anne(03)
 12/04:Chpts Régional-Lavault Toulouse(31)
 12/04: Descente Régionale SPRINT- Pertuis(84)
 13/04:Chpts Régional-Lavault Ste Anne(03)
 13/04: Descente Régionale SPRINT-St Victurnien(87)
 19 au 21 avril : Sélectif National SPRINT/CLASS
-Seix(09)

