
 

CHAMPIONNAT REGIONAL DE FOND - Nouvelle Aquitaine 
Le-Temple-sur-Lot  

Dimanche 17 mars 2019 

Région  Nouvelle-Aquitaine  

Compétition  Championnat Régional de Fond 2019 

Lieu  Plan d’eau du Centre International Omnisports : 
La Base - 47110 Le-Temple-sur-Lot 

Organisation  CDCK47 avec le soutien du CRCKNA  

Officiels  R1 : Joël MOREAU - moreau.jo@wanadoo.fr  
Gestion de course : Jean-Marc BOUILLERE - jeanmarc.bouillere24@gmail.com 
Juge-arbitre : Michel Beloeil - michel210256@outlook.fr  

Date  Dimanche 17 mars 2019  

Catégories et 
distances  

Course en ligne fond K1, K2, K4, C1, C2, C4 homme, dame et handikayak : 
- Poussins, Benjamins, Minimes et Handikayak : 2500m  
- Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans : 5000m  

Horaires  Réunion technique à 8h45  
Remise des plaquettes par club à partir de 9h00 (caution de 50 €)  
Départ de la 1ère course à 10h00  
Résultats et podiums à 16h00  

Date limite 
d’inscription  

Mercredi 13 mars à 23h59 
Inscription obligatoire par l’intermédiaire du site FFCK 
Aucune inscription ne peut être faite par un autre moyen 

Montant des droits 
d’inscription  

5 € par bateau à partir de cadets (par chèque à l’ordre du CDCK47) 
Gratuits pour poussins, benjamins, minimes 

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, Benjamins et 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 

CDCK47 - Joël MOREAU - 06.79.99.86.09 - moreau.jo@wanadoo.fr  

Pour se rendre sur le 
site 

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

Restauration Possibilité de restauration chaude en réservant à La Base au plus tard le 
04/03/2019. Infos et réservations : 05.53.01.08.33 
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