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R1 : Gilles GAUD
Juge arbitre : Séverine POTIER.                         JA : Assistante : Julie FIEVEZ
Gestion informatique : Sophie ROYÉ
Les courses sont ouvertes aux catégories : Minime à vétéran 5+ 

 
INFOS COURSES

 

Etre en possession de sa licence compétition 2021
Avoir validé son certificat médical d’aptitude à la pratique en compétition
Posséder la pagaie verte eau vive validée sur l’extranet fédéral

 
POUR PARTICIPER, IL FAUT : 

Vendredi 29 octobre : 
10h00-15h00 : Navigation libre réservée aux équipes minimes engagées, bassin
d’entraînement, sous la responsabilité des clubs.
16H30 : réunion des chefs d’équipe. Récupération des dossards par équipe
régionale.

Samedi 30 octobre :
9h00-12H00 : Navigation libre réservée aux équipes minimes engagées, bassin
d’entraînement
13h00 : Championnat de France minime MASS-START (K1D, K1H et C1).
 Bassin d’entraînement
15H00 : Championnat de France minime PATROUILLE en équipe régionale. 2
manches. Bassin d’entraînement
16h30-17h30 : Navigation libre boarder-cross réservée aux équipes minimes
engagées Bassin Olympique. 

Dimanche 31 octobre :
9h00-10h30 : entraînement libre bassin d’entraînement.
10h30 : Championnat de France minime RELAIS en équipe régionale. Bassin
d’entraînement.
14h00 : Championnat de France minime BOARDER-RAFT en équipe régionale.
Bassin Olympique.
16h30 : Podium des championnats de France minime des régions.

 
PROGRAMME (PRÉVISIONNEL)



Avant le 22 octobre 2021, 23H59.
Inscriptions et règlement via le site FFCK.
Finale coupe de France : 10 € par bateau

Championnats de France minime : 100 € par équipe régionale.
 

Caution dossards 80€ par club ou CR chèque à l’ordre du CRIFCK 

 
INSCRIPTIONS

Les entraînements libres sont sous la responsabilité des clubs (code du sport). 

Les règlements sportifs descente 2020/2021 de la FFCK, seront appliqués. 

 A ce titre, les équipements des pagayeurs et des bateaux doivent être conformes à
la réglementation en vigueur.

Il y aura un contrôle des embarcations et des équipements avant et pendant la
compétition sous  forme de tirage au sort.

 
RÉGLEMENT

Une buvette / sandwichs sera proposée le samedi et le dimanche. 
Contexte sanitaire : 

 Les conditions seront précisées en fonction de la situation au moment de
l’événement.

 

 
DIVERS 

Gilles GAUD 
06 10 16 58 02
gaudgilles@gmail.com

 
CONTACT

mailto:gaudgilles@gmail.com


 A partir de la A4 prendre par la A104 direction Roissy et sortir en direction de D10P à
Saint-Thibault-des-Vignes. Prendre la sortie 10 et suivre la direction Torcy, Vaires sur
marne. Au 1er rond-point prendre à droite direction stade Olympique. Puis au second
prendre la 3ème sortie pour entrer sur le site du stade nautique Olympique d'Île-de-
France à Vaires sur Marne (77360).
Enfin suivre le fléchage pour arriver sur le parking compétiteurs.
 
Coordonnées GPS :   
Latitude : 48.86039155831793          Longitude : 2.6372048909564034

 
ACCES STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE 

DE VAIRE-SUR-MARNE
 

Hôtel ibis budget Marne la Vallée

Hôtel Première Classe Saint Thibault Des Vignes

Hôtel restaurant Campanile Marne La Vallée - Torcy

Hôtel Première Classe Marne La Vallée Torcy

Hébergement île de loisirs : hebergement@vaires-torcy.iledeloisirs.fr

33 Av. de Saint-Germain des Noyers, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Téléphone : 0 892 70 12 72

Rue de l'Étang de la Loy, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Téléphone : 08 92 70 70 84

34 Rue du Général de Gaulle, 77200 Torcy
Téléphone : 01 60 17 84 85

Rue Anne Frank, 77200 Torcy
Téléphone : 01 60 17 47 34

Pension complète :

L’équipe accueil hébergement accueil est joignable au : 07 62 88 56 08 (pendant les
heures de travail – Contacts : Elisa ou Claudia)

 
HEBERGEMENT 

mailto:hebergement@vaires-torcy.iledeloisirs.fr


 1°        MASS START :

PARCOURS CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME : MASS-START

EPREUVES

Départ par groupe de bateau (K1D ; K1H ; C1). Toutes les 20’
Longueur du parcours environ 2000 M
Passage obligatoire à droite des 2 bouées.
La course est chronométrée
Classement type CdF (1er = 100 pts ; 2ème = 91 pts ; …)
Classement des équipes se fait par addition des points obtenus par chaque
participant de l’équipe.

 Règles de course :



 2°        SPRINT EN EQUIPE :

PARCOURS CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME : PATROUILLE

Départ par patrouilles (K1D ; K1H ; C1). Toutes les 1’30’’ ou 2’
Longueur du parcours environ 40 s
La course est chronométrée
Respect du règlement descente max 10s d’écart à l’arrivée.
Classement, à la meilleure des 2 manches, type CdF (1er = 100 pts ; 2ème =

Classement des équipes par addition des points obtenus par chaque patrouille
de l’équipe.

Règles de course :

 91 pts…)



3°        RELAIS EN EQUIPE :

PARCOURS CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME : RELAIS

Dimanche 31/11 à 10H30
Départ 1 athlète de chaque équipe
Les 9 membres de l’équipe effectuent le parcours en relais
L’ordre de passage au sein de l’équipe est laissé libre
 Le passage du relais s’effectue en touchant le bateau ou le pagayeur avec la
main.
Longueur du parcours environ 800 - 1000 M
La course est chronométrée.
Classement type CdF (1er = 100 pts ; 2ème = 91 pts ; …)

Règles de course :



4° BOARDER-CROSS : BASSIN OLYMPIQUE : 

PARCOURS CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME : BOARDER RAFT
 

En 2 poules de 3 ou 4 rafts.
1 raft par équipe. Toute l’équipe monte dans le raft.
Parcours : 3 tours de bassin
Longueur du parcours environ 1000 M
La course est chronométrée.
Classement type CdF (1er = 100 pts ; 2ème = 91 pts ; …)

Règles de course :



13h30-16h30 : Navigation (non comprise dans l'inscription), bassin Olympique.

9h00 - 12h00 : entraînement libre bassin Olympique.
13h30 – 17h00 : entraînement libre bassin Olympique.
17h30 : Réunion des chefs d’équipe finale CDF.

9h00 - 12h00 : Finale coupe de France manche 1
13h – 16h00 : Finale coupe de France manche 2.
16h00 : Remise des prix coupe de France 2021.

Samedi 30 octobre :

 Dimanche 31 octobre :
 

 Lundi 1er novembre :
 

 
PROGRAMME (PRÉVISIONNEL):

 FINALE COUPE DE FRANCE DESCENTE 
 
 

www.kayak-iledefrance.fr


