
 

Championnat de France Canoë-Kayak 
Course en Ligne Fond et Paracanoë – 5000 mètres 

Informations techniques 

Organisation Comité Départemental Lot-et-Garonne Canoë-Kayak, en collaboration avec La Base - 
Centre Omnisports International du Temple-sur-Lot et le CRCKNA. 
https://www.cdffond2019.fr  

Région  Nouvelle-Aquitaine / Interrégion Sud-Ouest 

Lieu  Plan d’eau du Centre International Omnisports : 
La Base - 47110 Le-Temple-sur-Lot - http://www.la-base.com  

Date  Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019  

Gestionnaire 
informatique 

Lionel FRAISSE / Jean-Marc BOUILLERE - jeanmarc.bouillere24@gmail.com  

Catégories Cadets à Vétérans / Valides et paracanoës / Monoplaces et équipages 

Conditions de 
participation 

Selon modalités des sélections nationales et dans le respect des règlements en vigueur. 
Le port du gilet pourra être rendu obligatoire pour la sécurité des compétiteurs. 
Les plaquettes seront à retirer par les responsables des clubs au secrétariat de course 
contre un chèque de caution de 50€ à l’ordre de la FFCK (toute plaquette cassée ou 
perdue sera facturée 10€ l’unité). 

Date limite 
d’inscription  

Avant le mercredi 20 mars 2019 à 23h00. 
Les inscriptions doivent obligatoirement être faites en ligne sur le site de la FFCK : 
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php  
Possibilité de s’inscrire pendant la période de confirmation avec majoration du droit 
d’inscription. 

Confirmation des 
inscriptions  

Du mercredi 20 mars à 23h00 au jeudi 28 mars 2019 à 20h00. 
Sur le site des inscriptions FFCK : http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php  
Pas de confirmation par mail. 

Montant des droits 
d’inscriptions  

5€ par bateau : les droits d’inscriptions seront prélevés automatiquement sur le compte 
de votre structure après la compétition. 

Réunion technique  Samedi 30 mars 2019 à 10h00 au gymnase de La Base, à proximité immédiate du               
parking remorques. 

Accès au site de compétition 

Le site de course se situe sur la commune de Temple sur Lot : suivre “Entrée N°2” pour accéder aux parkingx, 
à la zone d’accueil des clubs et au point d’embarquement - Carte google 

Hébergement / Restauration 

Sur le site de compétition ou aux alentours :  
La Base – 05.53.01.08.33 – contact@la-base.com - http://www.la-base.com  

Informations touristiques 

Les 
incontournables 

Jardins des Nénuphars – Musée du Pruneau - Maison de la Noisette – Fromagerie 
BROC – Cave de Buzet sur Baïse - Château de Bonaguil – Château de Duras – Points 
de vue sur la Vallée du Lot. 

Renseignements Office de tourisme Lot-et-Tolzac Place des Templiers - 47110 Le-Temple-sur-Lot 
Tel : 05 53 41 86 46 - tourisme@cclt.fr  

 

https://www.cdffond2019.fr/
http://www.la-base.com/
mailto:jeanmarc.bouillere24@gmail.com
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
https://drive.google.com/open?id=13eDSGuhfspLzpiqOOin-u_mmsMBNUA76&usp=sharing
mailto:contact@la-base.com
http://www.la-base.com/
mailto:tourisme@cclt.fr

