
                                                            

 

CHAMPIONNAT de FRANCE de CANOE-KAYAK  
FOND et PARACANOE - 5000 mètres  

Conditions Techniques 

Inter région Ouest  
Compétition Championnat de France de Fond et Paracanoë - 5000M. 
Organisateur Entente Sportive Anjou Canoë-Kayak (ESACK) 

Lieu Centre Nautique du Lac de Maine, 

75, avenue du lac de Maine  

49000 Angers   
Bassin Lac de Maine – ANGERS (49) 
Date Samedi 25 et Dimanche 26 Mars 2017  

Catégories Monoplace et Equipage pour les catégories de Cadet à Vétéran Monoplace 

et Equipages catégories Paracanoë 

Date limite d’inscription Mercredi 15 Mars 2017 à 23h00 
Montant des droits d’inscription Les droits d’inscriptions seront prélevés automatiquement sur le compte 

de votre structure après la compétition.  
Acceptation des inscriptions Les inscriptions doivent obligatoirement être faites en ligne sur le site 

dédié indiqué ci-dessous. 
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php  

Gestionnaire Informatique   Lionel Fraisse – lifraisse@gmail.com – 06.50.54.34.35  
Conditions de participation Pagaie verte eau-calme certificat médical à jour pour chaque compétiteur. 

Réunion de confirmation La confirmation de vos engagements sera à faire via le site des 

inscriptions en ligne du Jeudi 16 Mars au Jeudi 23 Mars 20h00.  
Réunion Technique Samedi 25 Mars à 10h00 au bâtiment la Pyramide salle Sarthe  

(Présence Obligatoire mais limitée à un responsable par club) 
Coordonnées de l’organisateur Stéphane Gourichon (R1) - esack49000@gmail.com   - http://esack.fr/ 

Restauration Buvette et restauration rapide sur place dès le samedi matin  

Repas complet assis à réserver auprès d’Ethic Etapes :  
http://www.ethic-etapes-angers.fr/  

Informations diverses Le port du gilet peut être rendu obligatoire. 

Les plaquettes seront à récupérer à la Pyramide au 1er étage. 

Chèque de caution de 50€ à l’ordre de la FFCK (plaquette facturée 10€) 
Accueil des clubs 

 

 

 

 

Google  

Le vendredi 24 mars, les clubs seront accueillis à partir de 14h. Les 

remorques seront à positionner au Parking du Camping du Lac de Maine. 

http://www.camping-angers.fr/  

Le samedi 25 mars, les clubs seront accueillis à partir de 8h. Les 

remorques seront à positionner au Parking du Camping du Lac de Maine. 
https://www.google.com/maps/place/Cano%C3%AB+Kayak+Club+A
ngers/@47.4570027,-
0.5962969,982m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x48087f689bda7311:0x
faa450a0ce66bdf!8m2!3d47.458721!4d-0.595343!12b1?rapsrc=apiv3  

 


