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BULLETIN D’INFORMATION N°1 
- 

CHAMPIONNAT DE FRANCE VITESSE 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FOND 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE PARACANOE 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME DES REGIONS 

 
12 et 13 Septembre 2020 

MANTES LA JOLIE 
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Lieu 
 Stade Nautique International Didier SIMOND 
 Boulevard Sully – 78 200 Mantes La Jolie 
 
Organisateur  
 AS Mantaise Canoë Kayak 
 
Restauration  
 L’organisateur propose un service de restauration aux clubs et aux équipes 
régionales pour les repas du samedi et dimanche midi. La prestation sera assurée par un 
traiteur sous forme de plateau repas.  
 Avec les contraintes sanitaires, les plateaux devront être retirés en une seule fois 
par des responsables du club au stand de retrait des plateaux repas (Esplanade devant 
l’entrée de l’espace Guyader) il est impératif pour des raisons d’organisation et de respect 
des nouvelles règles sanitaires que cela soit respecté. 
 
 Le plateau repas est vendu à 13 €.  
 
 La réservation se fait via le lien suivant : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11EqNaZ94rcfuwNOXrmPqTFFDckK
_QZiqr-AEgm7cCts/edit 

La réservation ne sera prise en compte qu’après réception du règlement. Le 
mieux serait de privilégier le paiement par virement bancaire en y précisant « repas 
nom du club » sur le libellé associé. 

 
IBAN 

FR76 1751 5000 9208 5009 8168 304 
BIC 

C E P A F R P P 7 5 1 

 
Réservation avant le 31 Août. 

 
Inscriptions 
 Pour les Clubs  
  Clôture des Inscriptions le Vendredi 28 Août à 20h00 
 Pour les Equipes régionales :  
  Clôture des Inscriptions Numériques le Vendredi 28 Août à 20h00 
  Clôture des Inscriptions Nominatives le Vendredi 04 Septembre à 20h00 
 
Droits d’Inscriptions 
 La FFCK prend à sa charge l’ensemble des droits d’inscriptions pour les 
Championnats de France.  
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Règles sanitaires 
 Un Guide des Recommandations Sanitaires pour la Reprise des Manifestations 
Sportives a été élaboré par la FFCK. Celui-ci sera complété par des recommandations 
spécifiques à la discipline. De plus, les contraintes gouvernementales pourront avoir 
évoluées.   
 
Information sur le programme prévisionnel 

Le programme a été élaboré afin de pouvoir proposer, à toutes les catégories et toutes 
les embarcations, de participer aux Championnats de France Vitesse et Fond en tenant 
compte du fait de devoir tenir sur 2 jours. 
 
Il sera organisé comme suit : 
Samedi 12 septembre de 8h30 à 17h15 sans coupure repas le midi: 
- Séries, demi-finales et finales monoplaces sprint 200 m de cadet à vétéran dame et 
homme. 
- Séries, repêchage sprint 200 m minime. 
- Fond monoplaces 5000 m dame de cadet à vétéran à partir de 17h15 à 18h30 
- Fond monoplaces 5000 m Paracanoë dame et homme de 18h00 à 18h30 
 
Dimanche 13 septembre de 8h30 à 13h35 sans coupure repas le midi : 
- Séries, demi-finales et finales équipages sprint 200 m de cadet à vétéran dame et 
homme. 
- Finales monoplaces et équipages minime. 
- Monoplace sprint 200 m Paracanoë 
- Fond monoplaces 5000 m homme de cadet à vétéran à partir de 13h45 à 15h00 
 

 Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils pourront varier en fonction du nombre    
d’inscrits final. 

 
Rappel de la progression dans l'épreuve des championnats de France de vitesse et de 
fond (extrait de la note d'information du 17 avril 2020) et précisions 

- L’accès à ces épreuves se fera sans passage par des sélectifs nationaux au préalable. 
- Accès au Championnat de France de Vitesse 
 Les clubs pourront inscrire tous leurs compétiteurs aux championnats de France 200 
mètres en mono, bi et quatre places. 
 Pour les catégories à plus de 27 bateaux inscrits, un classement scratch (au meilleurs 
temps, sur le principe des Opens de France) sera établi par catégories pour désigner 
les 27 athlètes qui accèderont aux demi-finales, ces demi-finales donneront accès aux 
finales A, B, C avec passage à la place. 
La répartition dans les demi-finales se fera par rapport au classement scratch, 
classement qui donnera une valeur numérique au bateau. 
 Pour les catégories à moins de 27 bateaux, les séries donneront accès aux finales 
avec passage à la place. 
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La répartition dans les séries se fera par rapport au classement numérique bateau 
2019. 
- Accès au Championnat de France de Fond monoplace 
 Seuls les 27 premiers de chaque catégorie sur 200 mètres, de cadet à senior, seront 
inscrits d’office sur cette épreuve. 
Cas particulier des catégories vétérans (es) : Pour des problèmes de temps, une seule 
catégorie (regroupant V1 à V5) sera proposée. Celle-ci intégrera qu’environ 25 à 30% 
des bateaux qualifiés après le 200 mètres de chacune des catégories V1 à V5. 
Les clubs ayant des athlètes qualifiés qui ne souhaiteraient pas participés devront 
venir le signaler au secrétariat de course. 
Les athlètes ne se présentant pas au départ seront considérés absents et la pénalité 
associée sera appliquée. 

 
Classement clubs 

 A l'heure actuelle il est prévu d'établir un classement clubs en prenant en compte     
uniquement les 3 championnats de France (Vitesse, Fond, Marathon). 

 
Ces championnats de France se tiendront vous l’aurez compris, en mode dégradé mais 
l’important est ici pour la CNA d’offrir à tous la possibilité de s’exprimer au moins une fois 
en monoplace et/ou en équipages durant cette saison particulière. 
 
 
Contacts organisateurs 
 Marc BEDEE – 06.64.38.12.32 
 Meddy BEDEE – 07.67.70.16.23 
 
Contacts CNA 
 Daniel BONIN – dbonin@ffck.org 
 Lionel FRAISSE – lfraisse@ffck.org 
 Patrick MASSON – pmasson@ffck.org  


