
 

Championnat régional de fond 2022 
Animation jeunes Course en Ligne 

Dimanche 20 novembre– Lac d’Annecy 

Invitation – informations  

 

 

Le Canoë Kayak Club d’Annecy et le comité régional Auvergne Rhône Alpes CK sont heureux de vous inviter au championnat 
régional de fond 2022, accompagné comme les années précédentes d’une animation jeunes et équipages « open ». 
 
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires et directives pour les inscriptions. 
 

1. Programme prévisionnel 
 

Dimanche 20 novembre 2022 

8h30 – 10h00 : confirmations, récupération des dossards à l’accueil du club. 

9h30 : Réunion des représentants de clubs.  

Programme prévisionnel : 

 

Championnat régional de Fond (5 000 m.)  
10h30 : Cadets H/D (5 000 m.) 
11h10 : Juniors D / Sénior D / Vétérans D / Paracanoë H/D (5 000 m.) 
11h50 : Junior H / Séniors H / Vétérans H (5 000 m.) 

Courses jeunes : 
13h15 : Poussins H/D (1 000 m.) 
13h40 : Benjamins H/D (2 000 m.) 
14h00 : Minimes H/D (2 000 m.) 

Course « open » équipages (kayak de mer, K2, K4,  ….) 
14h30 : Catégories Cadets + Juniors + Séniors + Vétérans (5 000 m.) 
15h00 : Catégories Jeunes : Poussins + Benjamins + Minimes (2 000 m.) 
 

15h30 : Remise des prix 
 

Ce programme pourra subir des modifications en fonction du nombre de clubs participants, des bateaux et catégories 
inscrites, et des conditions météorologiques. Le programme officiel et définitif sera transmis aux équipes inscrites. 
 

2. Conditions d’accès et règlement 
 
La compétition est ouverte aux licenciés FFCK titulaires de la licence fédérale annuelle 2022 option « compétition » 
uniquement, qui devront justifier d’un certificat médical « compétition » à jour (obligatoirement enregistré sur GOAL). 
Les participants au championnat régional monoplace (cadets  vétérans) doivent obligatoirement être titulaires d’une 
pagaie jaune a minima. 
 

A NOTER : Il s’agit du championnat régional de fond édition 2022, et sera couru avec les catégories 2022. Néanmoins, cette 
course est prise en compte pour l’accession aux championnats de France de fond 2023 ; la participation à cette épreuve est 
donc obligatoire pour prétendre accéder aux prochains championnats de France. Les minimes 2 en particulier (qui seront 
donc cadets en 2023) doivent également obligatoirement participer, ils seront bien pris en compte pour les sélections en 
2023. 
Toute demande de dispense doit être adressée par écrit avec les justificatifs nécessaires, avant l’épreuve, au président de la 
commission régionale Course en Ligne (Romain Planche / romain.planche@hotmail.fr ). L’athlète doit malgré tout bien être 
inscrit à la course, et la mention « dispense » sera ajoutée en observation. 
 

a. Bateaux et équipement des athlètes 
 

 Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour les participants à l’animation jeunes (poussins à minimes) et pour 
les participants aux courses « open » (petites et grandes catégories). Il pourra être rendu facultatif sur le 
championnat régional en fonction des conditions météo et directives de la préfecture, chaque athlète doit 
néanmoins prévoir un gilet. La décision finale du comité de compétition sera communiquée le matin de la course, 
lors de la réunion des chefs d’équipe. 

mailto:romain.planche@hotmail.fr
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 Les dossards seront fournis sur place par l’organisation. En équipage (course open), l’équipier avant devra porter le 
maillot. 

 Les bateaux devront être rendus insubmersibles (cf règlement CEL FFCK). 

 Pour l’animation jeunes et les courses « open », les bateaux de descente et les KMer sont acceptés. 

 Les participants en surfski participeront à la course de leur catégorie d’âge mais seront classés à part, en catégorie 
« open surfski » non qualificative pour les championnats de France de fond monoplace.  

 

b. Déroulement des courses – bassin 
 

> Parcours de 1 000 m. : 1 boucle de 1 000 m. 
> Parcours de 2 000 m. : 2 boucles de 1 000 m. 
> Parcours de 5 000 m. : 5 boucles de 1 000 m. 
 

 
 

> Application du règlement FFCK Course en Ligne. Prise de vague autorisée. Pensez à prendre connaissance des règles de 
priorité dans les virages ! 
 

> Les regroupements de catégories prévus dans le programme ont été faits pour faciliter le roulement du matériel des clubs. 
 

> D’autres activités se déroulent sur la base nautique (voile, aviron, plongée). Merci de veiller à perturber le moins possible 
leurs activités, des zones seront définies. Merci également de communiquer cette information à vos athlètes.  
La zone d’échauffement se situe en direction du centre-ville d’Annecy. 
 

3. Organigramme de la course - officiels 
 

Président du CKCA Joël Buessler 06 21 53 55 68 jobu@fnac.net  

R1 Sylvain Munier 06 76 28 14 59 contact@kayak-annecy.fr  

Responsable des inscriptions Nicolas Trotoux 06 88 52 56 71 nicolas.trotoux@laposte.net 

Responsable sécurité Franck Lacaille 06 22 64 34 78 flacailledesse@gmail.com 

Commission régionale CEL Romain Planche 06 32 42 56 89 romain.planche@hotmail.fr  

mailto:jobu@fnac.net
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4. Confirmations / Briefing 
 

Confirmations le dimanche 20 novembre 2022 de 8h30 à 10h00 à la base nautique (accueil du club).  
 

Briefing des responsables de club (présence indispensable d’un représentant de chaque club) : à 9h30, devant l’accueil du 
club. Présentation du site, du parcours et consignes de navigation. 
 

5.  Vestiaires - Buvette 
 

Des vestiaires avec douche seront disponibles à la base nautique. Les affaires ne devront cependant être laissées dans celui-
ci. La ville d’Annecy décline toute responsabilité en cas de vol. 
Une buvette sera à votre disposition sur la base. Boissons chaudes et fraîches, gâteaux. 
 

6. Véhicules, remorques - stationnement 
 

Pour accéder à la base nautique des Marquisats, quel que soit votre point d’arrivée sur l’agglomération d’Annecy, suivre la 
direction Albertville : vous passerez nécessairement devant le club. 
Adresse : Base nautique des Marquisats - 33 Avenue des Marquisats - 74000 Annecy 
Coordonnées GPS :  45°53'37.5"N 6°08'10.3"E   Lien ici 
 

Les véhicules devront stationner sur le parking de l’avenue des Marquisats, face à la base nautique. Des places seront 
réservées. 
Les remorques pourront être stationnées sur la base nautique, à proximité de l’eau, mais la circulation des véhicules à 
l’intérieur de la base nautique est interdite (pas de mouvement de remorque possible pendant les courses). Les remorques 
peuvent également être stationnées sur le parking extérieur. 
 
ATTENTION à la traversée de la route nationale (rue des Marquisats) entre le parking et la base, particulièrement pour les 
plus jeunes. C’est un axe très fréquenté et les véhicules roulent vite. La piste cyclable est également très fréquentée et 
certains cyclistes ne ralentissent guère… 
 

 

Base 
Nautique 

https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B053'37.5%22N+6%C2%B008'10.3%22E/@45.9080211,6.1296826,14z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=fr
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7. Inscriptions 
 

Les inscriptions en monoplace (animation jeunes et championnat régional de fond, toutes catégories et paracanoë) sont à 
faire en ligne sur le site competFFCK uniquement : http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php 
 

En complément, les inscriptions des bateaux d’équipages et surfski monoplace pour l’animation « open » (2000/5000) sont 
à envoyer par email à nicolas.trotoux@laposte.net en précisant le type de bateau, la catégorie et les athlètes composant 
chaque bateau (bateaux d’équipage et surfski non disponibles sur les inscriptions en ligne). 
 

DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS : avant le lundi 14 novembre 23h 
 

Pour toutes difficultés, prendre contact avec le responsable inscriptions. 
 

RESPONSABLE INSCRIPTIONS : @ : nicolas.trotoux@laposte.net    ☎ : 06 88 52 56 71 
 

FRAIS D’INSCRIPTION : 
 

5 € par embarcation (toutes catégories). 
 
Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre du CKCA, à remettre sur place au moment de la remise des dossards. 
Un chèque de caution de 50€ vous sera également demandé pour les dossards, sur place. 
 
 

8. Renseignements, informations 
 
Pour tout complément d’information au sujet de cet événement, vous pouvez contacter le Canoë Kayak Club d’Annecy : 

 Téléphone / fax : 04 50 45 03 98 

 Portable : 06 73 67 84 87 

 Email : contact@kayak-annecy.fr   
 
Pour toutes questions relatives aux inscriptions, contacter Nicolas Trotoux aux coordonnées ci-dessus. 
 
 
Dans l’attente de vous recevoir, salutations sportives. 
 
        Le président du CKCA 
        Joël BUESSLER  

http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
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