
Réunion Technique
Championnat de France 

Sprint / Fond / Paracanoë et Minimes des Régions 2021

Lundi 05 Juillet 2021



Quelques Chiffres

Gravelines organisatrice de manifestations :

Championnat de France 2021:
 50 bénévoles
 22 juges
 10 présences siège Fédéral

Effectif présent:
89 Clubs + Régions
692 Compétiteurs (C, J, U23, S, V & Para) +  Compétiteurs (minimes)
1026 Bateaux inscrits sur le 200 m
650 Bateaux inscrits sur le 500 m
809 bateaux inscrits sur le Fond
En cours Bateaux (minimes)



Organigramme

Président de la CNA: Daniel BONIN
R1: Stéphanie LETIENNE
R1 Technique: Sébastien DAL / Alain LEFRANC

Chef des Officiels: Patrick MASSON
Gestion de Courses: Stéphane TURLIER – Benoit BELLICAUD - Lionel FRAISSE 

Référent Covid-19 FFCK: Lionel FRAISSE

Représentant du BEx: Olivier BAYLE / Fabienne HABRIOUX / Carole CHEVIET
Représentant du Conseil Fédéral: Dominique LE BELLOUR



Gestes Barrières et Recommandations Sanitaires

Le port du masque est obligatoire pour tous dans toutes les zones mixtes pouvant recevoir du
public et ou des compétiteurs et encadrant.
Le respect des gestes barrières dans les espaces clubs seront sous la responsabilité des
responsables de clubs.



Gestes Barrières et Recommandations Sanitaires



Process Test Covid Positif Ultérieur à la manifestation

La personne testée positive devra prévenir son club.

Celui-ci prendra contact avec l’organisateur et la fédération.

L’Agence Régionale de Santé locale prendra an charge le dossier.



Communication

 Afin de limiter les regroupements de personnes, il n’y aura pas d’affichage 
sur le site de la compétition,

 L’ensemble des informations passeront par le Groupes WhatsApp:
« Gravelines – Informations Générales »
« Clubs – Programmes »
« Clubs – Résultats »
« Régions – Programmes »
« Régions – Résultats »

 La connexion à un groupe WhatsApp étant limité à 256 abonnés,
L’Accès sera autorisé à une personne par club. Possibilité pour les clubs 

qui ont des athlètes paracanoë d’avoir une seconde personne. 

Pour la diffusion interne des clubs, charge à chaque clubs de créer son propre 
groupe. 

Si la limite des 256 abonnés est dépassée sur les Groupes, il n’y aura pas de 
création d’un second groupe par la gestion de courses.



QR Codes
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Défilé des Régions

 Vendredi 09 Juillet à 18h30

 Parcours

 Venir avec son drapeau



Plan du Site 



Programme et consignes

Sprint 200 mètres et 500 mètres:

Le programme étant très dense avec une course toutes les 2 minutes sur le 200 mètres et toutes les 3 
minutes sur le 500 mètres aucun bateau ne sera attendu au départ.

Un bateau qui se présentera en retard, ne sera pas autorisé à prendre le départ.

Attention au respect des règles, plaque à numéro obligatoire, port du maillot de club.

Des séries pouvant être incomplètes, le premier sur la liste de départ, ne porte pas obligatoirement le 1 !

Les bateaux doivent être dans la zone des 100 mètres dans leur couloir et dans le 
sens de la course 2 minutes avant le départ.
Cette zone sera délimitée par 2 bouées posées sur les lignes extérieure du bassin.
Les retardataires pourront recevoir un avertissement, au second avertissement 
donné au même compétiteur par le starter  disqualification.

Les déplacements dans le couloir de remontée se font à petite vitesse afin de 
générer le moins de vagues possible.



Protocole – Remise des médailles

 Les athlètes médaillés et les remettants devront porter le masque et se 
désinfecter les mains avant d’aller sur le podium,

 Les médailles seront apportées sur un plateau. Chaque médaillé devra 
prendre sa médaille,

 Les remettants pourront venir saluer chacun des médaillés.

 Les remises seront effectuées toute de suite après l’arrivée des courses



Restauration

Buvette

Horaires : 

Midi -> 11h à 14h 
Soir -> 19h à 21h 

Dans la file d’attente :
Port du masque obligatoire
Respect d’1m entre chaque personne 

Caisse Centrale : 
Achat de jetons 
Paiement possible en CB (A PRIVILEGIER) 

Point d’eau potable – Prévoir vos Gourdes 

Système d’éco-cup à acheter 
Pas de Gobelet



Corps Arbitral

Le programme étant très dense et sans coupure, des rotations seront mise en place 
en cours de journée sur les différents postes.
Les juges de couloirs seront répartis sur les virages pour les courses de fond.

MASSON Patrick C.O.
AUPERRIN Jean-Pierre Pesée - couloirs

AUPERRIN Nicole Pesée - couloirs
BLOUIN Gilbert Pesée - couloirs

GELLEREAU  Renaud Pesée - couloirs
GLOCHEUX Armand Aligneur

HENNION Michel Starter
LECRUBIER Sylvie 1er juge
LETIENNE Michel Starter

RENARD Bernadette Pesée - couloirs
RENARD Daniel Pesée - couloirs



Photofinish

MUKENSTURN Jean-Jacques

MUKENSTURN Florian

BONIN Sylvain

Gestion de courses

BELLICAUD Benoit

FRAISSE Lionel

TURLIER Stéphane

Pilote drône

MASSON Lucas



Système de départ / Pesée

Mardi 06 Juillet
-

Test du système de départ du 200 m de 17h00 à 18h00
Pesée Libre de 16h00 à 18h30



Diffusion Des Courses

Sportall

Vendredi 09 juillet – 9h10 à 10h36 / 12h55 à 15h03

Samedi 10 juillet – 09h15 à 12h05 / 13h10 à 14h55

Dimanche 11 juillet  8h55 à 11h10 / 13h50 à 14h55



Championnats de France de Marathon



Quelques informations

L’organisateur tient à souligner que la capacité d’hébergement sur 
Vernon est faible, il préconise de réserver assez tôt.

Le programme sera proche de celui de Redon 2020 avec un début 
des courses samedi matin.

L’organisateur proposera des repas samedi midi, soir et dimanche 
midi.

Le bassin de course sera différent de 2009, il sera en centre centre-
ville rive gauche au-dessus du pont pour une meilleur visibilité de 
l'événement.



Bonnes courses !!


