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CHAPITRE 3 : La maîtrise des règles générales dans le Règlement sportif  

3.1 Quand débute la saison sportive ? RG 2    

3.2 Quelle est la date de fin de la saison sportive ? RG 2   

3.3 Parmi ces disciplines, laquelle/ lesquelles ne fait/font pas partie de la FFCK ?RG 1 

3.4 autres, les règles générales des règlements sportifs? RG de 17 à 21 

3.5 A quel moment un compétiteur peut être sanctionné ?RG 3 

3.6 Est-ce qu’un compétiteur étranger, licencié FFCK, a le droit de participer à un 
championnat de France ?RG 42 

3.7 Quelles sont les raisons qui peuvent conduire à faire changer la date et le lieu d’une 
compétition après sa parution au calendrier fédéral ? RG 56   
   

3.8 En l’absence de Délégué AFLD nommé par la commission nationale d’activité 
(agence française de lutte contre le dopage)RG 12 

3.9 Un athlète étranger, non licencié à la FFCK : RG 43 

3.10 Les compétitions peuvent faire l'objet de droits d'inscription qui sont définis : 

 RG 41 

3.11 A propos du gilet d’aide à la flottabilité nécessaire dans certaines activités cochez 
les affirmations vraies : RG 17.2 

3.12 En dehors du dragon boat, quelle est au minimum, la « Pagaie Couleur » 
nécessaire pour une compétition régionale ?RG 39     
  

3.13 En dehors du dragon boat, quelle est au minimum, la « Pagaie Couleur » 
nécessaire pour une compétition nationale ? RG 39 
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3.14 Quel est le montant de la caution pour un recours au jury d’appel ?  RG 14 

3.15 Les annexes des règlements sportifs sont modifiables et validées par le Bureau 
Exécutif : CR BEX 

3.16 Le Règlement Sportif est écrit pour une durée de :  CR BEX 

3.17 Quelle est la composition d’un jury d’appel sur un championnat de France ? 

RG 13.2 

3.18 Quelle est la composition du jury d’appel sur une course nationale hors 
Championnat de France ?RG 13.2 

3.19 Un juge-arbitre interdit le départ d’une embarcation à un compétiteur n’ayant pas 
satisfait au contrôle des éléments de sécurité ? En a-t-il le droit ? RG 16.4 

3.20 Toutes les disciplines de la fédération sont-elles soumises à l’obligation 
systématique de porter un gilet d’aide à la flottabilité? RG 17.1 

3.21 Où peut-on trouver la liste des épreuves pour un championnat de France ? 

RG 36.1 

3.22 A propos des équipages, cochez-la ou les réponses justes. RG 27 et 37 

3.23 Par qui est établi le calendrier national ? RG 54 

3.24 Les droits d’inscription pour les courses nationales sont : RG 41 

3.25 Le port des chaussons est : RG19.1 

3.26 Comment se déroule la cérémonie protocolaire ? RG 8 

3.27 Les règles d’accès aux championnats de France sont : RG 49 

3.28 Les dates des championnats de France sont fixées :RG54 

3.29 Parmi ces affirmations, lesquelles sont justes ? RG 47, 49.3 

3.30 Dans quel texte peut-on trouver les procédures de surclassement médical ? RG 
45/A3 

 


