
MARATHON DE
VAIRES-SUR-MARNE
2021
BULLETIN D' INFORMATIONS n°1

CATEGORIES

Cadets Dames

Cadets Hommes

Juniors  Dames

Juniors  Hommes

U23 Dames

U23 Hommes

Seniors Dames

Seniors  Hommes

EMBARCATIONS

K1

K1 ,  C1

K1 ,  C1 ,  K2

K1 ,  C1 ,  K2,  C2

K1

K1 ,  C1

K1 ,  C1 ,  K2

K1 ,  C1 ,  K2,  C2

VENDREDI  21  AU 
DIMANCHE 23 MAI

2021
VAIRES SUR MARNE

INFORMATIONS SUR LA COMPETITION
PROGRAMME PREVISIONNEL

Vendredi  21  mai

Samedi 22 mai

Dimanche 23 mai

Short  Race monoplace

Longue distance monoplace

Longue distance biplace

K1  & C1

K1  & C1

K2 & C2

EPREUVES



COMITE D 'ORGANISATION
COMITE DE COMPETITION

Nicolas PARGUEL  :  Responsable Général

Daniel  BONIN :  Représentant Commiss ion Nat ionale CEL-MAR

Ludovic ROYE :  Di recteur Technique Nat ional  (ou son représentant)

Inscriptions
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PENDANT LA COMPETITION

Les inscriptions se feront

par le système d’inscription

en l igne.

Droits d’ inscriptions 

8€  /  Personne / Course

(Biplace =  2x8€ )

Pour les compétiteurs

étrangers l ' inscription est

gratuite.  El le se fait  par

mail  :  nparguel@ffck.org.  

Date l imite d’ inscription :

Lundi 10 mai 2021  

ORGANISATION GENERALE

Nicolas PARGUEL

Patr ick MASSON 

Daniel  BONIN

Arnaud CLAVERIE 

Claudine LEROUX 

Coordinat ion générale

Chef juge

Gest ion de course

Régie bass in 

Secours

DIFFUSION DES INFORMATIONS
PROGRAMME
Les l i s tes de départ  et  le programme des courses seront diffusés sur

le s i te internet et  la page Facebook FFCK Marathon dès leur

f inal isat ion.

L ’ensemble des informations et  des l i s tes de départ  seront diffusées

selon deux modes  :

-  Un aff ichage «  papier  »  au niveau des bureaux donnant sur  le

parv is

-  Via un groupe «  WhatsApp »  pour lequel  chacun pourra s ’ inscr i re en

«   f lashant »  un code disponible di rectement sur  le s i te de la

compétit ion.

RÈGLES DE SELECTION ÉQUIPE DE FRANCE 
Les règles de sélect ion de l 'équipe de France de canoë kayak 2021

MARATHON Senior ,  -23 ans et  - 18 ans f igurent sur  le s i te web de la

FFCK.

https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/01/MAR-Regles_de_selection_-2021-.pdf?fbclid=IwAR0cgZMdorSaW3pnQ7dhpOfrh0PFv03DKgGbB1u15igHm-7_yK32a-NVv7U


PARCOURS COURSES LONGUES
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BASSIN DE COURSE
Le marathon de Vaires-sur-Marne est  organisé sur  le bass in olympique des

JO de Par is  2024. Le départ  et  l ’arr ivée des courses se font au niveau de la

tour d ’arr ivée.  Pour la distance standard,  le nombre de "grands" tours

(envi ron 3,5 kms) et  de portages dépend de la catégor ie.  I l  n 'y  aura pas de

portage à l ' i ssue du 1er  grand tour .  Après le dernier  portage,  un "pet i t  "  tour

(envi ron 1  km) sera à effectuer.

La course courte (Short  race) comprend 3 pet i ts  tours et  2 portages.

PORTAGE
Le portage se fait  avec débarquement et  embarquement par l ’ intermédiaire

de pontons.  Le portage est  d ’une longueur de 100 mètres et  comprend un

couloi r  «  rapide »  et  un couloi r  de ravi tai l lement.

CONTRÔLE DES
BATEAUX

AVANT COURSE

Une pesée l ibre sera ouverte à

part i r  du vendredi  21  mai  à 14h

au niveau du portage.  

APRÈS COURSE

Un contrôle des bateaux sera

effectué à l ’ i ssue de chaque

épreuve pour les 3 premiers

bateaux ains i  que par t i rage

au sort  parmi les suivants.

PROGRAMME PREVISIONNEL DÉTAILLÉ

NUMÉROS

I l  est  demandé aux clubs de

prévoir  des plaquettes de

numéro type course-en-l igne

sur  lesquel les pourront être

f ixés les numéros qui  seront

attr ibués et  dist r ibués aux

compétiteur . r ices.
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UTILISATION DU STADE NAUTIQUE
 Accès des véhicules :  Au moment de votre arrivée,  un 

«  Pass »  vous sera donné. I l  sera nécessaire de le mettre

sur le pare-brise de votre véhicule pour l ’accès au parking

compétiteurs.

I l  est  demandé d’observer la plus grande v igi lance v is  à v is  de la

ci rculat ion des véhicules sur  le s i te.

Pas de gardiennage sur  la zone du parv is ,  les équipements

restent sous la responsabi l i té de leur  propr iétai re.

MESURES SANITAIRES
Au vu des conditions sanitaires et  des mesures permettant

de lutter contre la propagation du Covid-19,  la l iste des

inscrits sera confirmée sur le site ffck.org avant le mercredi

14 mai 2021.

Selon les conditions sanitaires durant la période de la

compétit ion,  un test PCR négatif  pourra être exigé pour

l 'accès au site (sportif .ves,  entraîneurs,  organisateurs) .

Vous serez informés de ce disposit if  après clôture des

inscriptions.

I l  sera demandé aux athlètes,  aux responsables de club et à

tous les membres de l ’organisat ion :

-  de respecter les gestes barr ières en intér ieur  et  en extér ieur

(distanciat ion,  port  du masque et ut i l i sat ion de gel  hydro

alcool ique) ,

-  les personnes qui  présentent des symptômes du Covid-19 ne

doivent pas se rendre sur  le s i te de la compétit ion,

-  de respecter les consignes qui  seront aff ichées sur  le s i te de

la compétit ion.

IMPORTANT

Pendant l ’uti l isation du stade

nautique,  la sécurité relève de

la responsabil ité des

sportif .ve.s et  de leur club.

L’organisation ne pourra être

mise en cause en cas

d’incident.

Des bateaux moteurs seront

déployés sur  le s i te de course

mais i l s  ont vocat ion à intervenir

pour les cas except ionnels  de

dessalages .

Merci  aux c lubs de bien prévoir

les autor isat ions parentales pour

les mineur.e.s ,  en cas d’ incident

le responsable du club devra

gérer l ’accompagnement de

l ’ath lète à l ’hôpital  le plus

proche

INFOS SECURITÉ


