
FICHE D’INSCRIPTION SHORT RACE 2021
16 Octobre 2021

Angers – Parc de loisir du lac de Maine LE PAVOA
Inscription et règlement à renvoyer au:

CKCA, 75 av du lac de Maine 49000 Angers

Avant le samedi 9 octobre 2021
Tel : 02.41.72.07.04
e.mail : info@ckca.fr

Nom et tel du club ...............................................................................................................................
Nom du responsable :...................................................................................................
Nom Prénom N° de licence Catégorie Type embarcation 

mailto:info@ckca.fr


PROGRAMME DES COURSES 

14h00 1er départ - Challenge jeunes POUSSINS-BENJAMINS
14h30 2eme départ - Challenge jeunes MINIMES-CADETS Débutants H/D

Poussins / Benjamins : 2 tours et 1 portage 
Minimes / Cadets débutants : 3 tours et 2 portages

15h00 3ème départ - CADETS confirmés - JUNIORS - SENIORS – VÉTÉRANS - NON 
LICENCIES (course paddle)

15h30 finale A 

16h00 finale B

Cadet confirmés - Juniors - Seniors - Vétérans : 3 tours et 2 portages
Course paddle : 2 tours 1 portage 

RÈGLEMENT DES COURSES ET INSCRIPTIONS :

1. Etre licencié(e) FFCK mention compétition ou opter pour une « Carte FFCK 1 jour » au 
moment de l'inscription en fournissant un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du sport ou du canoë-kayak.

2. Une attestation de capacité à savoir nager 25 mètres et à s'immerger et pour les mineurs une 
autorisation parentale (père, mère, tuteur légal) sont fournies au moment de l'inscription par 
les non licenciés(es) FFCK.

3. Les courses sont ouvertes aux bateaux monoplaces canoë et kayak (course en ligne, 
descente...) et au Stand Up Paddle aux normes de flottabilité.

4. Le port du gilet d'aide à la flottabilité est obligatoire pour toutes les embarcations exceptées 
les embarcations de type course en ligne de cadet confirmé à vétéran sous l'entière 
responsabilité du Président du club FFCK dont dépend le compétiteur et sous réserve des 
conditions environnementales le jour de la manifestation. L'organisateur se réserve le droit 
de rendre le port du gilet d'aide à la flottabilité obligatoire pour tous.

5. Classement par catégorie pour la compétition Short Race et Challenge Jeunes.
6. Départ en ligne type 24h du Mans.
7. Les inscriptions se font exclusivement en retournant la fiche complétée par courrier ou par 

e-mail, la clôture des inscriptions est fixée au vendredi 08 octobre 2021.
8. Les frais d’inscription sont de 3€ par licencié(e) FFCK pour les cadets, juniors, seniors et 

vétérans. Ils sont de 10€ avec location de Stand Up Paddle. Les frais d'inscription sont réglés
sur place en échange des dossards.

Par courrier : 75 avenue du Lac de Maine 49000 Angers
Par e-mail : info@ckca


