
 Championnat Régional de Vitesse 
Nouvelle Aquitaine 

Lac de Bordeaux 05 mai 2019 

 

 
 

Compétition Championnat régional de Vitesse Nouvelle Aquitaine 

Lieu Lac de Bordeaux à Bruges (33) 

Organisateur Emulation Nautique de Bordeaux CK          R1 : Alain Decendit 
Centre nautique de Bordeaux lac - Bd Jacques Chaban Delmas 33520 BRUGES 

Date Dimanche 5 mai 2019 de 10h à 17h30 

Catégories et 
distances 

de poussins à vétérans et paracanoës : 200m toutes catégories 
K1, K2 , K4, C1, C2, C4 
Dans le respect des annexes aux règlements sportifs 2019 (annexes 2019) 

Inscriptions 
centralisées 

Sur le site centralisé fédéral : www.ffck.org, suivre les liens suivants :  
FFCK               ANIMATION SPORTIVE              INSCRIPTION EN LIGNE                CONNEXION 
Pour la connexion : utiliser le login et mot de passe de l’extranet fédéral 

Délais d'inscriptions Fermeture des inscriptions : mercredi 1/5/2019 à 23h00  

Droit d'inscription 5€ par bateau engagé dans le délai. 
Paiement par club sur place lors de la réunion 

Confirmation des 
engagements 

Confirmation uniquement par mail à : jeanmarc.bouillere24@gmail.com 
du jeudi 2 au vendredi 3 mai 2019 à 16h00. 
Au-delà, aucune modification ne sera acceptée. 

Gestion de course Jean Marc BOUILLERE – mail : jeanmarc.bouillere24@gmail.com  - tél : 06 52 08 11 56  

Condition de 
participation 

Pagaie jaune – licence fédérale 2019 – certificat médical à jour 

Sécurité Gilets  obligatoires de poussins à minimes 
Si le Comité de compétition le décide et en fonction de circonstances et conditions 
particulières, certaines catégories d’âges et d’embarcation devront porter un gilet de sécurité  
(RG 28.1 et RP 44) 

Réunion technique Cette réunion est obligatoire. Elle aura lieu le dimanche 5 mai 2019 à 9h30 à la base 
du club Aviron/Canoë-Kayak 

INFOS et ACCUEIL 

Coordonnées de 
l’organisateur 

 
 

Emulation Nautique de Bordeaux section Canoë-Kayak 
Bordeaux-Lac – Bd Jacques Chaban Delmas 33520 Bruges 
enbcanoekayak33@gmail.com 07 68 35 90 24 
Pierre Ortega 06 34 71 52 44 
Alain Decendit alain.decendit@u-bordeaux.fr 06.63.95.81.85 

Buvette  Petite restauration possible sur place : grillades selon météo, sandwiches, desserts, boissons 

fraîches, café… Possibilité de réserver = nous contacter.  

Accès Rocade dans le sens Mérignac – Bordeaux Lac : sortie 4a à droite juste avant le lac 

 

Rocade dans le sens Lormont – Mérignac (le club est visible du pont) : nouvelle sortie à droite 
après le pont du lac à la hauteur de la sortie 4a  
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