
 

 

SELECTIVE NATIONALE VITESSE N°2 IR Est (200 m) 

 
 

Région  EST 

Compétition  Sélective nationale vitesse n°2 – 200 m 

Organisateur  BELLERIVE KAYAK 

Contact bellerivekayak@gmx.fr 

Lieu et bassin 

Accueil 

Lac d’Allier 

Centre Omnisports de Vichy – Route du Pont de l’Europe – 03700 BELLERIVE / ALLIER 

Coordonnées GPS : 46.1415 – 3.4061 ou N 46° 8' 29.4'' E 3° 24' 21.96'' 

 

L’accueil aura lieu à partir de 9h 

 

Surveillance du site par une société de sécurité (nuit du 2 au 3 juin) 

Date Samedi 02 et dimanche 03 juin 2018 

Epreuves ouvertes 

Samedi : animation régionale EST à destination des jeunes dans le cadre de la préparation des 

régates de l’Espoir. Catégories : 

• Poussin, benjamin et minime : 200 m (catégories ouvertes : K1/K2/K4/C1/C2/C4) 

 

Samedi-Dimanche : dans le respect des annexes aux règlements sportifs 2018 (annexe n°5). 

Catégories : 

• cadet à vétéran : 200 m 

Gestionnaire de 

course 

Nom du gestionnaire : Stéphane TURLIER 

Adresse Mail : stephane.58000@orange.fr 

Tél : 06.03.27.17.67  

Inscriptions 

centralisées 

Attention, les inscriptions se font sur le site fédéral. www.ffck.org  suivre les liens suivants : 

 
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php N°1327 

Pour la connexion : utiliser le login et mot de passe de l’extranet fédéral. 

 

Pour l’animation régionale « jeunes » 

http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php (critères: compétition officielle/course en 

ligne/régional) N° 1328 

Délais 

d’inscriptions 

Ouverture des inscriptions : le 03/05/2018 

Fermeture des inscriptions : le 23/05/2018 23h00 

Droits 

d’inscription 

et paiement 

POUSSIN/BENJAMIN/MINIME (mono et équipages) : Gratuit. 

 

CADET/JUNIOR/SENIOR/VETERAN : 5 € par bateau engagé dans le délai 

Le paiement se fera par prélèvement automatique sur votre compte club. Ce compte devra 

être suffisamment approvisionné pour que le prélèvement et les inscriptions puissent 

s’effectuer. 

Confirmation des 

engagements 

Confirmation uniquement sur le site du jeudi  24/05/2018 au mercredi 30/05/2018 à 20h. 

Au-delà, aucune modification ne sera acceptée. 

En cas de problème, contact par mail à stephane.58000@orange.fr 
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Réunion technique 
Cette réunion est obligatoire. Elle aura lieu le samedi 02/06/2018 à 11h à la tour des juges à 

proximité du bassin de course. 

Coordonnées de 

l’organisateur 

bellerivekayak@gmx.fr 

R1 :   Bruno PUYFOULHOUX (06.29.97.64.14)  

Hébergement  

Centre International de Séjour (au cœur du Centre Omnisport) géré par l’Office du Tourisme de 

Vichy : Tél. 04 70 98 23 83 ou resa@vichy-tourisme.com (possibilité de repas sur place) 

 

Environ 50 hôtels sur Vichy / Bellerive : liste sur https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/vichy-

03/hotels 

 

Mobil Homes : campings en bordure du lac d’allier à Bellerive/Allier (« les acacias », 

« beaurivage »)… 

 

Le camping est interdit dans l’enceinte du centre omnisports et sur le site de la course. 

 

Restauration  Buvette et viennoiserie proposée sur place du samedi midi au dimanche. 

Sécurité 

Poste de secours assuré pendant la manifestation. 

Port du gilet obligatoire pour les poussins + benjamins et minimes et sur décision de 

l’organisateur pour les autres catégories si les conditions l’imposent. 

 

SNV2 Est le site de Course 

 

 


