
 

                                                        
 

 

Championnat de France de Fond 
Paracanoë 
POSES 
du 26 au 28 mars 2016 

 
Accessibilité du site 

Infos : Jean-Pierre Auperrin /06 11 33 06 49 

              Isabelle Jegoux /06 73 08 73 77 

             (R1)Yannick Jegoux /06 37 52 15 09 

 

Accueil 

L’accueil à votre arrivée se fait à la tente du secrétariat général située sur le bassin de 

compétition. Vous y recevrez toutes les informations utiles à la course paracanoë et à votre 

classification si besoin. 

Parking 

Un parking est réservé pour les compétiteurs paracanoë. Signalez-vous à l’entrée pour que l’on 

vous indique l’accès. Il sera possible d’y stocker camion et remorque sur le bassin de 

compétition (route de Seine, 27100 Val de Reuil). 

 

 



 

                                                        
 

Matériel nautique et embarquement  

Pour les compétiteurs qui le souhaitent, une zone paracanoë à accessibilité améliorée a été 

prévue sur le site de compétition. 

Vous trouvez sur place, au bord de l’eau, un petit espace abrité collectif pour laisser du matériel, 

se changer, un ponton accessible à quelques mètres de votre espace. Les sections paracanoë des 

clubs pourront également installer à cet endroit leur propre équipement s’ils le souhaitent 

(tente, portants, etc.)  

Classification 

Infos: Jean Christophe GONNEAUD / 06 09 02 58 97 

La classification se déroulera samedi  26 mars de 9 h à 18 h et pourra éventuellement se 

poursuivre le dimanche pour des besoins particuliers. 

Tous les formulaires officiels sont en ligne sur le site Web des championnats (CRNCK) 

La classification médicale se déroulera dans la  salle Cousteau  sur la base de Loisir de Léry-

Poses située à quelques kilomètres du lieu de compétition (voir sur le plan général). 

  
Pour trouver la salle de classification, passez 
devant le batiment d’accueil de la  Base 

La salle Cousteau est à quelques mètres, 
accessible en Rez de chaussée 

 

La classification technique se déroulera à proximité du ponton paracanoe à un horaire défini en 

commun avec les classificateurs. Des plages horaires seront mises en place à réception des 

demandes de classification. 

Entraînement et reconnaissance du bassin  

Infos : Jean-Christophe Gonneaud / 06 09 02 58 97  

Un créneau d’entraînement et reconnaissance du bassin est proposé pour les Paracanoë le 

Samedi 26 mars de 14 h 30 à 16 h. La séance sera suivie par un bateau assurant la sécurité à 

partir du ponton paracanoë.  Cet entraînement est totalement facultatif. Pour ceux qui doivent 

caler leur matériel, il est préférable de venir à partir de 14 h.  

http://canoekayaknormandie.org/paracanoe


 

                                                        
 

Réunion d’échange sur l’évolution du Paracanoë Français  

Infos : Vianney Hautbois / 06 60 48 16 08 

Une réunion d’information et d’échange sur les évolutions en cours du paracanoë aura lieu le 

dimanche 27 mars à 16h30  à la base de Poses, dans la salle Cousteau . Cette réunion s’adresse 

à tous les pratiquants paracanoes intéressés ainsi qu’aux responsables ou entraîneurs de club 

FFCK ou FFH. 

Ordre du jour  

1/ Bilan de l’animation nationale paracanoe 

2/ Rappel des évolutions internationales 

3/ Réflexion sur l’animation nationale paracanoë et son adaptation aux contraintes 

internationales (code de classification du Comité international Paralympique). 

 

Récapitulatif du Programme Paracanoë 

Horaires de courses (sous réserve de modification par l’organisateur): 

Dimanche 27 mars : course Monoplaces à 11 :45 

Lundi 28 mars – course  Biplaces à 11 : 40 

Podiums : 

Dimanche 27 mars à  15h00 au bassin de compétition 

Lundi 28 mars à 14h30 au bassin de compétition 

Une photo de « famille » Paracanoë  

Une photo de tous les participants paracanoë (monoplace et biplace) se fera à l’issue 

des remises des médailles le dimanche après midi (aux environs de 15h 45).  

Nous comptons sur votre présence, si possible en tenue de club !  

Réunion sur l’évolution du paracanoë : 

Dimanche 27 mars à 16h30 à la base de Poses 

 

 



 

                                                        
 

 

 


