
Inter Régions Sud-Ouest

Compétition CDF de Marathon – monoplace, biplaces & Paracanoë

Lieu Base Nautique Internationale du Temple sur lot (47)

Organisateur CDCK 47 – La Base Centre Omnisports International du Temple sur Lot

Date
Samedi 17 septembre 2022
1er départ : 10 H – Les horaires pourront être modifiés en fonction du nombre 
d’inscrits

Catégories et
distances De cadet à Vétéran – Distances selon le règlement

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

Clôture des inscriptions : mercredi   07 septembre   2022   à     23h00         

Droit d'inscription
5€ par bateau engagé dans les  délais.
40€ par bateau engagé dans le délai supplémentaire

Le paiement se fera par prélèvement automatique sur votre compte club.

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

Condition de
participation Pagaie verte eau calme – licence fédérale 2022 – certificat médical à jour

Sécurité

Les embarcations doivent être insubmersibles (RG 32.3)
Les gilets sont obligatoires pour tous les minimes
Si le Comité de compétition le décide et en fonction de circonstances et conditions 
particulières, certaines catégories d’âge

Réunion technique En visio

INFOS et ACCUEIL

Coordonnées de
l’organisateur

CDCK 47 – cdck4700@free.fr

    Hébergements

Sur le site de compétition places limitées
Date limite de réservation 24 août 2022
La Base Janine AYLING  :Tél : 05 53 01 08 33       
contact@la-base.com        http://www.la-base.com

Renseignements Office du Tourisme 47 110Le Temple-sur-Lot  Tél : 05 53 41 86 46   tourisme@cclt.fr

CDF de MARATHON
IR SUD-OUEST- BASE DU TEMPLE-SUR-LOT

17 & 18 SEPTEMBRE 2022

http://www.la-base.com/
mailto:contact@la-base.com
mailto:jeanmarc.bouillere24@gmail.com
http://www.ffck.org/


PLAN D’ACCÈS

Parking entrée principale de La Base (en face de la salle des fêtes Josiane Mascarin)

2 parkings à disposition un pour les remorque et un autre pour les véhicules

Coordonnées GPS : 44.37981 / 0.52009

 http://www.la-base.com

INFO ROUTE     

Pour les clubs qui passeraient par Bordeaux sortir SORTIE LIBOURNE, afin d’éviter les embouteillages sur 
la rocade

http://www.la-base.com/

