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LE CALENDRIER 2011/2012
Le calendrier de la prochaine saison est terminé. 
Vous aurez  le plaisir de retrouver les courses 
descente de 2012 avec le lancement de la 
nouvelle animation. Beaucoup d’entre vous ont 
apporté leur pierre à l’édifice.
Pour le calendrier c’est Boris Meissner qui en a la 
charge. C’est un lourd travail qu’il a du accomplir.
Il est possible aussi que certains organisateurs 
aient pu s’étonner de réponses  parfois tardives. 
La commission leur présente ses excuses. 
Il faut savoir que la NOUVELLE commission 
n’est en place que depuis décembre et qu’il 
a logiquement fallu un peu de temps pour 
s’approprier les dossiers.
Sachez  que pour  les candidatures des 
Championnats de France ce sont les instances 
fédérales qui valident ou non une candidature. 
La commission n’intervient que sur les courses 
nationales et interrégionales.
Pour tous renseignements concernant le 
calendrier n’hésitez à prendre contact avec Boris 
Meisner : boris.meissner@free.fr

OPEN DE FRANCE MASTER DANS LES 
STARTINGS BLOCS
Vous avez pu voir que dans la prochaine animation 
nationale la commission descente propose une 
course master lors des championnats de France. 
Suite aux négociations avec les organisateurs des 
Championnats  de France 2011, ces derniers ont 
accepté de nous octroyer un créneau pour vous 
proposer en avant-première cette épreuve. Vous 
trouverez tous les détails dans le document joint.

SÉLECTIONS CHAMPIONNATS DE 
FRANCE 2011.
Les listes des compétiteurs sélectionnés aux 
championnats de France 2011 seront bientôt 
disponibles sur le site fédéral. ATTENTION dans le 
cas ou vous figurez sur les listes mais que vous ne 
pourriez pas courir les épreuves, merci d’informer 
le responsable des classements (
 wdes@ffcanoe.asso.fr ) afin que vous soyez 
enlevé des listes pour que d’autres personnes 
soient repêchées.

COMMUNIQUEZ, COMMUNIQUONS
La commission s’efforce par le biais du site ffck.org 
et par le biais de ce nouveau document de vous 
donner un maximum d’informations. N’hésitez 
pas à diffuser autour de vous ce document, car 
certaines personnes au bord des rivières ne sont 
toujours pas au courant du renouvellement de la 
commission. La communication passe aussi par 
vous.

INSCRIPTIONS CHAMPIONNAT DE 
FRANCE:
Pensez à utiliser le 
module en ligne via les 
pages descente du site 
ffck, en lisant bien les 
consignes


