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INVITATION CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DRAGON BOAT 

BELFORT   -   1 et 2 octobre 2022 

 

Compétition : Championnat de France  Dragon Boat 

Lieu : Sélectif National de Dragon Boat 

Organisateur : 
Base nautique de l’étang des forges 
Rue Auguste Bussière 90000 BELFORT 

Responsable de l’organisation (R1) 
Et téléphone portable 

Belfort Association Canoë Kayak 

Bassin : BOIS Frédéric – 06.59.32.45.50 

Catégories et Distances : 
 

DB 20 Mixte   :  15 ans et plus  
DB 10 Mixte Jeune  : 15 à 21 ans 
DB 10 Mixte    : 15 ans et plus 
DB 10 Mixte Master :   40 ans et plus 
Distances : 200 m, 500 m et 2000 m 

Date limite d’inscription : 

Lundi 19 septembre  2022 à 23h00 pour les équipes 
Mercredi 28 septembre 2022 à 23 h 00 avec pénalités (annexe 12 du régl 

sportif) 

Mercredi 28 septembre2022 à 23h00 pour la liste des équipiers 

Site pour les inscriptions http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 

Montant des droits d’inscription : 

240 € pour un DB 20 Mixte 
120 € pour un DB 10 Mixte  ou Mixte Master 
  50 € pour un DB 10 Mixte Jeunes  
Règlement : prélevement par la FFCK 
 
Pour incriptions Hors délais (annexe12 du Règlement Sportif) 
300 € pour un DB 20 Mixte 
150 € pour un DB 10 Mixte  ou Mixte Master 
 

Juges 
Chaque club doit être en mesure de mettre à disposition de la CNA DB 
un juge ou plus 

Accueil : 
Le Samedi 01 octobre   à partir de  9 h 00   
Lieu :  Base nautique de l’étang des Forges 
 

Réunion des Juges 
Le Samedi 01 octobre  à 10 h 30  (Horaire à confirmer) 
Lieu : Base nautique étang des Forges 

Réunion des chefs d’équipe et des 
barreurs : 

Le Samedi 01 octobre à 11h 00  (Horaire à confirmer) 
Lieu : Base nautique étang des Forges 

Badges Contrôle embarquement 
Chaque équipier devra avoir avoir un badge pour le contrôle à 
l’embarquement des bateaux  
Contacter la CNA pour avoir le fichier vierge 

 

 

 

http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
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1. Programme prévisionnel courses FFCK 

Samedi 01 octobre2022  Dimanche  02 octobre 2022 

   
   

9 h  - 11h : Accueil des équipes 
 
10 h 30 : Réunion des Juges  
 

 08h00 : Reprises des épeuves 
 
10 h 40 : Cérémonie protocolaire   

11 h : Réunion des Chefs d’équipes 
 
12 h 30 : Début des épreuves 
 

 15 h 45  : fin des épreuves 
 
16 h 20 : Cérémonie protocolaire   

   

 
Ce programme pourra subir quelques modifications en fonction du nombre de clubs participants et des 
conditions météorologiques.  
Le programme complet sera transmis aux équipes quelques jours avant le début de la compétition et sera 
validé définitivement lors de  la réunion des chefs d’équipes. 
 

2. Conditions d’accès et règlement 

Le règlement Dragon Boat FFCK en vigueur sera appliqué sur l’ensemble de la manifestation.  
Ce document est accessible sur le site internet de la FFCK :  

https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2020/07/R%C3%A8glement-Sportif-2021-2022-
DRB-website-FFCK.pdf 

 

3. Note de la commission nationale : rappel des Annexes9, 10 et 11 du Règlement Sportif 

Seul les clubs qui ont qualifié des équpages lors des sélectives 2022 ont la possiblité d’inscrirent 
des des bateaux.(Annexe 9 du Règlement Sportif Dragon Boat  2022) 
Cet disposition n’applique pas aux DB 10 Jeune (U21) : inscription libre 
Possibilité de fusion: 
Il est possible de compléter un bateau avec des licenciés FFCK de plusieurs  clubs 

o avec un minimum de 8 pagayeurs du club support pour un DB20.  

o avec un minimum de 4 pagayeurs du club support pour un DB10 

Le clubs support étant celui qui inscrit le bateau à la compétition 
 
 

Espace Compétiteurs : L’organisateur reservera aux équipes un espace balisé . A chaque club 
d’apporter sa tente afin d’avoir un abri (espace de vie - vestiaire) 
 

Tenue protocolaire : Les athlètes doivent se présenter à la remise protocolaire en tenue club.  
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4. Constitution des équipages et catégories 

La compétition est ouverte aux licenciés FFCK titulaires de la Carte Canoë Plus uniquement, qui devront 
justifier d’un certificat médical à jour. Les équipiers représentent un club FFCK. 

  

Composition d’un équipage :  extrait du RP DRA 53 
 

Se reporter au réglement sportif Dragon Boat RPDRA  53 (page 25) 

https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2020/07/R%C3%A8glement-Sportif-2021-2022-DRB-website-
FFCK.pdf 

 
Ainsi qu’aux Annexe 1 pour les DB 20 et Annexe 2 pour les DB 10 

https://www.ffck.org/dragon-boat/competitions/reglements/#1473841592663-f999be33-1121 
 

 Les clubs qui n’ont pas encore de barreur certifié devront en informer la Commisssion 

Nationale par mail à p.faudot@ffck.org. 

La commission nationale DB statuera au cas par cas. 

 
 

 Bateaux et équipement des athlètes 

 Port du gilet d’aide à la flottabilité est obligatoire(art RP DRA 39),  gilets personnels – couleur 

identique pour l’équipe. Il pourra être rendu facultatif par l’organisateur lors de la réunion des 

chefs d’équipes. 

 Bateaux aux normes internationales Dragon Boat, fournis par l’organisation 

 Pagaies fournies par l’organisation ou pagaies personnelles aux normes ICF Dragon Boat 

 Le port de la tenue aux couleurs du club est obligatoire dans les bateaux et lors de la remise 

des prix. Les tenues et équipements devront être conformes aux règles de la FFCK en 

matière de publicité et sponsoring. 

 

5. Inscriptions, confirmation et réunions des chefs d’équipes 

 Date limite des inscriptions des équipes : 
Lundi 19 septembre 2022 à 23h00 

 

 Date limite d’inscription des équipiers :  
Mrecredi 28 septembre 2022 à 23h00 

 

  
 
 
 
 

https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2020/07/R%C3%A8glement-Sportif-2021-2022-DRB-website-FFCK.pdf
https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2020/07/R%C3%A8glement-Sportif-2021-2022-DRB-website-FFCK.pdf
https://www.ffck.org/dragon-boat/competitions/reglements/#1473841592663-f999be33-1121
mailto:p.faudot@ffck.org
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6. Mise à disposition de matériel 
 

Pas de mise à disposition de matériel. Si jamais il y a un soucis, prendre contact avec Frédéric BOIS 

(06.59.32.45.50) pour étudier la demande 

 

7. Restauration 

 
Samedi midi : pain bagnat / eclair / eau à 10€ 
Samedi soir : assiette comtoise / dessert / café à 15€ 
Dimanche midi : salade / sandwich / tartelettes fruits / eau à 12€ 
 
Coupon reservation joint 

 
 
 

8. Hebergement 

Cf document joint 
 

9. Autes informations utiles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sortie 13 
glacis 

Etang des forges 

Sortie 13 
glacis 

Etang des forges 
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