
 

Sélectif National Vitesse 200 m – LAVAL 
Course interrégionale Minimes 

 
 

Samedi 02 et Dimanche 03 juin 2018 
Centre Nautique 

 

Conditions Techniques 
 

Inter Région : Ouest 

Compétition : Sélectif National Vitesse 200 m 

Organisateur : Canoë Kayak Laval 

Lieu : Centre Nautique, 181 rue de la Filature – 53000 LAVAL 

Bassin : La Mayenne – Devant le centre nautique 

Date :  Samedi 02 et Dimanche 03 juin 2018 

Catégories : K1, K2, & C1, C2 

Inscription en Ligne :  

ATTENTION !! Les inscriptions se feront sur le site fédéral (www.ffck.org) suivre les liens 
suivants : 
 

 
 
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 
Pour la connexion : Utiliser le Login et Mot de Passe de l’Extranet Fédéral. 

Délai d’inscription : 
Clôture des Inscriptions : Mercredi 23 Mai 2018 à 23h00 - Pas d’inscription après cette 
date 

Montant des droits 
d’inscription : 

5 €/ bateau. Les droits d’inscriptions seront prélevés automatiquement sur le compte de 
votre structure après la compétition 

Gestionnaire de Course :  Lionel FRAISSE : 06.50.54.34.35   /    lifraisse@gmail.com 

Condition de participation 
Pagaie verte et certificat médical à jour pour chaque compétiteur (la vérification se fera 
via les inscriptions faites sur internet). 

Confirmation : 
Confirmation UNIQUEMENT via le site des inscriptions en ligne du 24 au 31 mai 2018 - 
20h00 

Réunion Technique 
Samedi 02 Juin à 13h00  -  Présence obligatoire d’un représentant par club 
Centre Nautique de Laval, 181 rue de la Filature – 53000 LAVAL 

Coordonnées de 
l’organisateur : 

Canoë Kayak Laval  -   02.43.67.03.27   -   cklaval@hotmail.com 

R1 de la compétition : Mr BOISNARD Luc 

Restauration :  

Buvette sur place : boissons fraiches et chaudes, barres chocolatées….  
Verre consigné à 1€  
Repas chaud le Samedi soir sur RESERVATION (cf ci-dessous)  
Panier Repas le Dimanche midi sur RESERVATION (cf ci-dessous)  

http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
mailto:lifraisse@gmail.com
mailto:cklaval@hotmail.com
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Hébergement :  
Se référer ci-dessous. Beaucoup de manifestations sont prévues sur ce week end à Laval 
=> Ne tardez pas pour réserver vos hébergements. 

Vigipirate :  
Le CK LAVAL étant soumis au plan Vigipirate "Sécurité renforcée - Risque Attentat", il est 
demandé à tous les compétiteurs de regrouper leurs affaires dans leurs camions 
respectifs et de ne pas laisser trainer de sacs et/ou housses de pagaies sur le site. 

Sécurité « Nuit du 02 au 03 
juin » : 

Dans la nuit du 02 au 03 juin, un gardiennage du site (site de compétition et parkings 
remorques) sera assuré par une société privée. Il est demandé à tous les clubs dormants 
dans les campings de l’agglomération lavalloise de laisser les remorques sur le site du CK 
LAVAL, les remorques n’étant pas admises dans les campings. 

Informations complémentaires 

Il est demandé à chaque compétiteur de prévoir des chaussures pour remonter au niveau 
de la zone de départ via le chemin du halage (l’embarquement se faisant en amont de la 
ligne de départ). 
 
Le CK LAVAL a prévu de faire des photos lors de ces journées de compétitions, sauf cas 
contraire explicitement exprimé par écrit, le droit à l’image sera tacitement accordé pour 
tous les compétiteurs au CK LAVAL. Les photos ou vidéos serviront sur des supports 
promotionnels (affiche, flyer, réseaux sociaux,..) aussi bien pour la communication 
interne et externe à l'association.  
 
Les courses auront lieu sur 6 Couloirs 
 
Le programme prévisionnel des courses sera diffusé à la mi - mai 
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Lieu de la Manifestation et accès au bassin : 
Centre Nautique de Laval – 181 rue de la Filature  – 53000 LAVAL  (Coordonnées GPS : 48.086672  / -0.772588) 
L’accès au bassin sera fléché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hébergement :  
Se rapprocher de l’Office de tourisme de Laval  => Cyril BOISSEAU – 02.43.49.46.15 – cyril.boisseau@agglo-laval.fr  
Ou - Camping Municipal d’Andouillé : 02.43.69.72.72 - mairie.and53@wanadoo.fr 
      - Air Bnb : https://www.airbnb.fr/rooms/14163185?s=1 

 
 
 
Repas & Buvette : 

 Une Buvette avec barres chocolatées, boissons fraiches, chauds….fonctionnera durant la manifestation. 

 Une restauration (sous barnum) sur réservation le samedi soir et le dimanche midi (voir feuille de 
réservation repas ci-dessous) 
 

La prise en compte des repas ne sera effective que si la réservation est accompagnée du chèque de règlement 

 

 

 

 

Mayenne 

Le Mans 

Angers 

Tours 

Nantes 

Rennes 
CK LAVAL 

mailto:cyril.boisseau@agglo-laval.fr
mailto:mairie.and53@wanadoo.fr
https://www.airbnb.fr/rooms/14163185?s=1
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RESERVATION REPAS 
Championnat Régional et SNV2 02 et 03 juin 2018 - LAVAL 

A renvoyer accompagné du règlement avant le 26 mai 2018 par courrier uniquement 
 
 

CLUB :  .................................................................................................................................  
Adresse :  .............................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
Tél :  .......................................................  Email :  ................................................................  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Nombre  
de Repas 

Prix 
Unitaire 

Sous 
Total 

Samedi soir  10 € 
 

Dimanche Midi  6 € 
 

Total  

 

Ci-joint chèque de …………………… € à l’ordre du « CK LAVAL » (justificatif de paiement sur demande) 

 

A retourner pour le 26 mai 2018 au plus tard au :  Canoë Kayak LAVAL 

 181 rue de la Filature 

 53000 LAVAL 

Signature du responsable : 

Nom / Prénom :  ................................................  A ............................................ , le   ......... / ......... 2018 

 
 Signature - Tampon 

 

Samedi soir - 02 juin 2018 
 

Menu : 10 € 
 

- Terrine pâté 

- Poulet Basquaise 

- Légumes 

- Pâtes 

- Fromage  
- Dessert  
- Boisson  

Dimanche midi - 03 juin 2018 
 

Panier Repas : 6 € 
 

- Sandwich jambon/beurre/emmental  
- Chips  
- Pomme  
- Barre Chocolatée  
- Eau  


