
            

 

 

Championnat Régional  de Fond et  Paracanoë  

Le 8/11/2020 à Vaires-sur-Marne 

Interrégion  Nord 
Compétition  Championnat régional d’Ile -de-France de FOND de cadet à vétéran.  

Régate jeunes de poussin à minime 1 ( minime 2 en catégorie cadets ou course 
spécifique sur 5000 m)  

Organisateur  Comité Régional Ile-de-France de Canoë-Kayak 
Lieu  
 

Stade nautique Olympique et Paralympique 2024, route de Torcy 77360 Vaires sur Marne.  
 

Date Dimanche 8 novembre   
Accueil des 
Clubs 

L’accueil des Clubs se fera le dimanche matin à partir de 9h30, première course à 10h30. 
En dehors des épreuves le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du site. 
 

Epreuves 
ouvertes 

Dans le respect des annexes aux règlements sportifs 2020 

Inscriptions 
centralisées 

Attention, les inscriptions se font dorénavant sur le site fédéral :   
Suivre les liens suivants : 

 
Pour la connexion : utiliser le login et mot de passe de l’extranet fédéral 
Fermeture des inscriptions : mercredi 4 novembre 23h  
Toutes les explications sont sur le site fédéral. 

Droit 
d’inscription 
Chèque 
d’inscription 

5 € par bateau engagé dans les délais 
Le paiement des inscriptions se fera par chèque  à l’ordre du crifck à remettre  sur place à 
partir de 09h30.  

Confirmation 
des 
engagements 

Confirmation uniquement sur le site du 05/11 au 07/11/2020 12h00 
Au-delà, aucune modification ne sera acceptée. 

Gestionnaire de 
course 

 Sébastien  Denise Huet 06 71 04 67 60    
Mail : den_huet@club-internet.fr 

Réunion 
technique 

Cette réunion est obligatoire à 10h00 sur place  
Une personne par club. Port du masque obligatoire 

Coordonnées de 
l’organisateur 

Gilbert Blouin – R1 (06.72,97,16,29) courseenligne@crifck.fr  
Inscription : Denise Huet 06 71 04 67 60   mail : den_huet@club-internet.fr 
Philippe Hanquier : 06 70 17 85 99  mail : phillipe.hanquier@free.fr 

Hébergement  Sans objet 
Restauration   Le comité d’organisation proposera boissons chaudes, boissons froides. 
Parkings et 
Environnement 

Transmis ultérieurement  

Appel à 
Bénévole 

Le Comité d’organisation recherche des bénévoles pour compléter son équipe.  Vous pouvez 
vous engager  sur  le site https://forms.gle/cMjojAtKf6Ghw2857.  Nous ferons si nécessaire, un 
appel aussi lors de la réunion technique.  
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