
CHAMPIONNAT REGIONAL COURSE EN LIGNE (FOND)  

CHALLENGE JEUNES N°2 

REGION CENTRE 

18 FEVRIER 2018 
 

Responsable inscriptions : Benoit Bellicaud :  benoit.bellicaud@gmail.com 

 
 

 

 

  DATE / LIEU  

 

Plan d’eau de l’ile charlemagne  

Base De L'ile Charlemagne, 45650 Saint-Jean-le-Blanc 

Ouverture de la barrière pour l’accès club: de 8h à 9h30 

Arrivée contacté : 

- 06.86.00.80.45 (Port. Club CKCO) 

- 06.51.33.88.84 (ROCQUET Louis) 

- 06.70.30.38.43 (PAGES Laurent) 

 

  INFORMATIONS  

ORGANISATION : CKCO 
R1 : Laurent PAGES 

Juge arbitre : Benoit BELLICAUD 

CATEGORIES / DISTANCES : 
 

Toutes catégories en monoplace et Paracanoë ouvertes (K1/C1) : 

Poussin (9/10 ans) 1000 mètres 
Benjamin (11/12 ans) / Minime (13/14 ans) 2000 mètres 
Cadet (15/16 ans) / Junior (17/18 ans) 5000 mètres 

Senior (19/34 ans) 5000 mètres 

Vétéran (V1 35/39 ans, V2 40/44 ans, V3 45/49 ans …) 5000 mètres 
Courses « open » équipages jeunes (P  M) : K2/K4/C2/C4 2000 mètres 
Courses « open » équipages adultes (C  V) : K2/K4/C2/C4 5000 mètres 

  

  INSCRIPTIONS 
 

En ligne uniquement, sur le site des inscriptions centralisées FFCK à l’adresse : 

http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 

 

 

Droits d’inscriptions : 4 € par bateau (y compris équipage).  

Inscriptions à régler sur place par chèque à l’ordre de CKCO. 

 

Date limite des inscriptions en ligne : 14 Février 2018 
 

http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php


Le bassin sera ouvert jusqu’au début des courses. La SECURITE sur le bassin ne sera assurée, 

par le club organisateur que pendant les courses. 

REUNION « TECHNIQUE » : dimanche 18 février à 9 h 00 au bord du bassin. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

Animation jeunes (poussins à minimes) : Licence canoë + 2018 et certificat médical 

«compétition» validé sur l’Extranet FFCK 

Championnat régional (cadets à vétérans) : Licence canoë + 2018, certificat médical 

«compétition» validé sur l’Extranet FFCK et niveau pagaie Jaune minimum. 

REGLEMENT : règlement fédéral 2018. 

MATERIEL : Bateaux au poids vitesse (contrôles prévus), équipés de support plaquette, 

article RG32 sur l’insubmersibilité des embarcations, article RP44 relatifs aux gilets de 

sauvetage, 

PLAQUETTES / DOSSARDS fournis par l’organisation 
 

 

  PROGRAMME DE LA JOURNÉE  

 

Samedi 17 février 2018 
 

Entraînement sous la responsabilité des clubs 

 
Dimanche 18 février 2018 

8h 30 :  Accueil des compétiteurs, confirmation des inscriptions, des juges et remise 

des dossards / plaquettes. 
9h 00 : Réunion technique pour tous les responsables de clubs 

10h 00 : Début des courses par catégories * 

16h 00 : Fin des courses 
 

16h 15 : Résultats et remise des prix 
(*) Ordre et horaires prévisionnels des groupes suivant le nombre d’inscrits. 

 
 

  



 
 

PARCOURS : 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



ACCES : 
 

Direction Saint Jean le Blanc 

Base de l’ile charlemagne, levée de la chevauchée. 

 

Accès barrière :  

 - de 8h00 à 9H30 

 - Contact :  

  

o 06.86.00.80.45 (Port. Club CKCO) 

o 06.51.33.88.84 (ROCQUET Louis) 

o 06.70.30.38.43 (PAGES Laurent) 
 



 

 


