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ORGANISATION 

CRIFCK & TCK 

R1 : Alban Planchais alban.planchais@crifck.fr 06 85 34 78 26 

Responsable Informatique : Boris Chianale   

Juge-Arbitre : Boris Meissner 

Représentant Fédéral : Matthias Gérard 

PARCOURS :  

Stade d’eau Vive de Vaires-sur-Marne, rivière Olympique. 

250m, environ 45 secondes, Eau vive classe 3 

INSCRIPTIONS : 

En ligne, jusqu’au 18/03/2019 : http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php  

Droit d'inscription compétition et entrainement : 10 € par bateau par prélèvement club  

• Un bracelet et votre dossard vous seront fournis pour la libre circulation sur le 

site ainsi que pour la navigation  

 

mailto:Alban.planchais@crifck.fr
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À votre arrivée : vous devrez vous présenter à l’accueil pour y récupérer 

vos bracelets d’accès aux zones règlementées.  

(accès à pied) 

Le site étant partagé par plusieurs utilisateurs (FFCK CRIFCK, FFA, LIFA, Nautisme en IDF, 

UCPA etc.) nous demandons à tous de ne circuler uniquement sur nos lieux dédiés. 

Les accès aux locaux sont formellement interdits  
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RÈGLEMENT : Règlement national Descente en vigueur 

 

PROGRAMME : 

Samedi 21 mars 

10h à 18h Retrait des dossards et bracelet à l’accueil  

10h à 18h  Entrainement Libre sous la responsabilité des clubs 

17h30   Réunion des chefs d’équipe à la salle panoramique 

18h  Apéritif de bienvenue à la salle panoramique 

Dimanche 22 mars 

8h-8h45 Entrainement Libre sous la responsabilité des clubs 

8h45  Fermeture du bassin 

9h00  Premier départ Manche 1 

13h00   Premier départ Manche 2 

13h00-17h00 Remise des prix à l’issue des catégories 

Le programme peut évoluer en fonction du nombre d’inscrit 
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INFORMATIONS DIVERSES : 

Lieu : Stade d'eau vive Olympique d’Île-de-France 

Route de Torcy  

77360 VAIRES SUR MARNE 

Parking : sur le parvis des fédérations en face du lac 

Possibilité de laisser les remorques sur le site de Vaires la nuit du samedi au dimanche. 

Buvette : Sur place assurée par le Club de Torcy Repas chaud proposé le samedi et le 

dimanche midi 

Réserver vos repas directement ! torcyck@gmail.com  

Hébergement : Possibilité de dormir à l’hébergement sur le site, réservation via l’UCPA : 

http://vaires-torcy.iledeloisirs.fr/  

 https://www.tourisme-

pvm.fr/dormir?d=1&type=dormir&dormir=hotels&_croissant=1&_locale=fr&_quantite=12 

 

 

RECOMMANDATIONS : 

L’Île de loisirs de Vaires-Torcy : Notre compétition est une vitrine pour notre activité et 

devrait attirer un grand nombre de spectateurs autour du bassin. De nombreux visiteurs 

étrangers au monde du Canoë-Kayak seront présents. 

C’est pourquoi nous attirons votre attention sur le respect général des règles de bonne 

conduite afin de présenter une belle image de notre activité au public. 

Parking : Il est impératif de stationner dans la zone dédiée aux compétiteurs. 

Toilettes : des toilettes sèches seront à disposition sur le stade d’eau vive 

Vestiaires : le site étant dépourvu de vestiaires, nous demandons à tous les compétiteurs de 

garder une certaine pudeur. 
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