
CHAMPIONNAT REGIONAL DE FOND 

NIORT 

- Dimanche 4 mars 2018 - 
 

 

Région 
 

Nouvelle-Aquitaine 
 

Compétition 
 

Championnat régional de course en ligne fond 2018 

 

Lieu 

 

Plan d’eau de Noron à Niort 

Adresse : Avenue Pythagore 79000 Niort 

Coordonnées GPS : 46.332570, -0.492114 
 

Organisation 
 

Canoë Kayak Niortais (avec le soutien du CDCK79 et du CRCKNA) 

Officiels 

 

R1 : Franck LASSISTE 

Gestion de course : Jean-Marc BOUILLERE 

Juge-arbitre : à désigner 
 

Date 
 

Dimanche 4 mars 2018 
 

Catégories et distances 

 

Course en ligne fond 

K1, K2, C1, C2 homme, dame et handikayak 

Poussins, Benjamins, Minimes et Handikayak : 2500m 

Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans : 5000m 
 

Horaires 

 

Réunion de confirmation à 8H45 

Remise des plaquettes à partir de 9h00 (caution de 50 €) 

Départ de la 1
ère

 course à 10h00 

Résultats et podiums à 16h00 
 

Date limite 

d’inscription 

 

Mercredi 28 février à 23h59 

Inscription obligatoire par l’intermédiaire du site ffck.org 

Aucune inscription ne peut être faite par un autre moyen 
 

Montant des droits 

d’inscription 
5 € par bateau à partir de minimes (par chèque à l’ordre du C. K. Niortais) 

Acceptation des 

inscriptions 

Licence FFCK et certificat médical à jour pour chaque compétiteur 

Pagaie verte EC obligatoire à partir de cadet 

Pagaie jaune pour les Poussins, les Benjamins et les Minimes 

Sécurité 

Articles RG31 et RP CEL/MAR 39.2 
Les conditions météo (vent, température, etc...) peuvent amener les organisateurs 

à exiger le port du gilet de sauvetage. Les clubs sont donc invités à prendre leurs 

précautions pour satisfaire les exigences des organisateurs. 

Gilets obligatoires pour les poussins, benjamins et minimes. 

 

Coordonnées de 

l’organisateur 

Franck LASSISTE 

06 88 39 22 89 

franck.lassiste@gmail.com 



Pour se rendre sur le site : 

 

Le site de course se situe sur la commune de Niort à l’Ouest de la ville. 

Il se trouve à proximité du Parc des expositions et du Pôle universitaire de Niort. 

 

Depuis Poitiers, Angoulême et Limoges : 

 Direction Nantes puis Parc des expositions puis fléchage 

 

Depuis Bordeaux, La Rochelle, Bayonne et Toulouse  : 

 Direction Nantes puis Parc des expositions puis fléchage 

 

 


