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Nouveau nom pour notre activité (OCEAN RACING), nouvelle
commission nationale, nouveau mode de communication…

Dans ce numéro :
Edito
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Voici la première e-letter de la mer!

Présentation de la
Commission

1

Ne pas oublier !
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Dans la continuité du travail très conséquent d’Emmanuel Girard
qui nous a amené à ce niveau de développement, je prends le
relai avec une équipe motivée pour satisfaire tous les publics.

Saison 2009 Océan
racing et va’a vi-

2

Programme Chpts
France du Pradet
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Stage jeunes été
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Appel à candidature 2010

3

Candidature des
manifestations
internationales
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Présentation de la Commission Océan Racing

Colloque de
l’arbitrage

3

Présidente : Caroline Jehl

Formation de juges
arbitres

3

Handisport va’a et
kayak de mer

4

Haut niveau

4

Ca vient de se
passer !

4

Au nom de toute l’équipe fraichement nommée aux dernières
plénières, je vous souhaite à tous beaucoup de nouveautés et
d’enthousiasme en cette nouvelle année pour pratiquer et développer vos activités favorites, pour partager le plaisir de se retrouver sur les manifestations ou entre une poignée de marins
d’eau salée sur notre terrain de jeu favori.
Caroline Jehl

Trésorier : Philippe Blanquet
Secrétaire : Patricia Brunet
Responsable inter région sud : Valérie Paduano
Responsable inter région ouest : Pierre-Yves Chevalier
Responsable inter région nord : David Szlachta
Responsable classement numérique CNP : René Jarnoux
Chargé de mission Va’a Vitesse : Cyrille Taraufau
Responsable corps arbitral : Emmanuel Girard
Webmaster : Corentin Menou
Responsable du Haut Niveau : Jean-Louis Leroux

Compliqué ?
Les règlements de course
changent à partir de la
saison 2009, ils sont consultables sur le site internet

Chargée de mission féminine : Dominique Bianchi
Chargée de mission handisport va’a et kayak de Mer : Patricia Brunet
Responsable communication de la commission : Valérie Paduano

www.ffck.org
Rubrique mer
Règlement

Bientôt sur le site fédéral le trombinoscope avec coordonnées www.ffck.org

N’hésitez pas à y aller souvent surtout avant vos
compétitions

Pour les organisateurs ! Ne pas oublier...Flash spécial ….
Attention, n’oubliez pas de saisir vos courses sur extranet avant le 15 janvier
2009

SAISON 2009
Océan Racing

Pour ne rien rater sur
l’océan racing, le va’a
vitesse ou le kayak de
mer, vous pouvez vous
inscrire à la
e-letter de la
commission
En envoyant un mail à
Valérie :
vavapadu@hotmail.com

Sélectives N1 équipage N2 monoplace

Course d’accession à la
N1 monoplace

28/29 mars Baie des
Phoques

20/21 Juin Cherbourg

18/19 avril Lancieux,
18/19 avril Arcachon
26 avril St Anne

Stage jeunes
Et oui comme l’an

Sélective N1 équipage +
Championnat N3
20/21 Juin Cherbourg

8/10 mai Hardelot,
8/10 mai Mandelieu

20/21 Juin Marseille

22 mai Fort de France

20/21 Juin Plouhine

30/31 mai Le Grau du Roi,
30/31 mai Chatelaillon,
30/31 mai Le Moule

Championnat de France
28/30 août Le Pradet (83)
Courses internationales
26/27 Juin L’orofero Challenge Manu ura Toulon et
Six Fours va’a
18 Juillet La Tupuna
Fréjus
25 Juillet La Porquerolaise
Ruahatu va’a Toulon
Course Féminines
Va’a fémina Cup Grau du
Roi

passé un stage sera
certainement organisé
pour les jeunes sur le
lieu des Championnats
de France au Pradet la
semaine du

Va’a vitesse

24/08/2009 . Vous
aurez bientôt les
modalités d’inscription
sur le site internet

Manche interrégionale
de Coupe de France
2/3 mai La Seyne sur Mer
2/3 mai Choisy le Roi

Site internet de la FFCK
rubrique mer, est en
travaux, Corentin est
entrain de le mettre à
jour, bientôt vous aurez

2/3 mai Lorient
Finale de Coupe de
France
26 aout Toulon

toutes les infos à jour

Programme du Championnat de France du Pradet 2009
LUNDI 24 AOÛT
(Anse Tabarly à Toulon)
Accueil public Coupe de France
Va’a vitesse
Entrainements planifiés
MARDI 25 AOÛT
(Anse Tabarly à Toulon)
Entrainements planifiés
Réunion de confirmation Finale
Coupe de France Va’a Vitesse

MERCREDI 26 AOÛT
(Anse Tabarly à Toulon)
Finale Coupe de France Va’a Vitesse
Remise des prix Coupe 2008
JEUDI 27 AOÛT
(Le Pradet Plage de la Garonne)
Accueil Océan racing
Cérémonie ouverture Championnats
de France
VENDREDI 28 AOÛT
(Le Pradet Plage de la Garonne)
Courses monoplaces :
10h15 : K1HC et K1DC
13h15 : K1H, V1H
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16h15 : K1D, V1D, K1HJ
Remise des prix
SAMEDI 29 AOÛT
(Le Pradet Plage de la Garonne)
Courses équipages :
11h30 : K2D, K2C, K2J
11h35 : V6D, V6J
14h30 : K2H, K2M
14h35 : V6H
Remise des prix
Soirée
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Pour les organisateurs
Appel à candidatures saison 2010
Coupe de France Va’a vitesse

Océan racing
♦

♦

N1 monoplac11-15 novembre mais préférence
printemps 2010
Sélectives N1 équipage et
N2 monoplace

♦

♦

27 et 28 mars 2010
17 et 18 avril 2010
8 et 9 mai 2010

♦

Championnat de France
N3 (interrégion)
26 et 27 juin 2010
Sélectives N1 équipage
26 et 27 juin 2010

♦

1ère manche Ouest 17 et
18 octobre 2009

♦

2ème manche Sud 26 et
27 septembre 2009

♦

3ème manche Nord 12
et 13 juin 2010

27 au 29 aout 2010
Championnat de France à
Cherbourg

29 et 30 mai 2010

♦

Course d’accession à la
N1
26 et 27 juin 2010

Pour les questions concernant les appels à candidatures 2010 voir directement avec les responsables d’inter-région pour
Le Nord David Szlachta (davidkayakmer@yahoo.fr) , L’ouest Pierre-Yves Chevalier (py.chevalier@orange.fr), le sud
Valérie Paduano (vavapadu@hotmail.com)

Candidatures manifestations internationales : MIL et MIO
En plus de l’animation nationale préplanifiée, les organisateurs qui le souhaitent peuvent déposer des candidatures d’organisation de manifestations internationales
avant le 15 janvier 2009 pour
la saison 2010 et ensuite.

MIL = manifestation internationale libre

MIO = manifestation
internationale officielle

Ces manifestations ne font
pas partie d’un circuit officiel
de la FIC ou de la FIV
(Fédérations internationales
de Canoë et de Va’a); le dépôt de candidature implique
un paiement auprès de la
FFCK qui diffuse l’information.

Animation officielle
(championnat d’Europe,
championnat du monde) de la
FIC ou FIV. Le dépôt de candidature doit se faire plusieurs années à l’avance et
sera examiné par la FFCK qui
jugera si la candidature a ses
chances.

Colloque de
l’arbitrages 7 et 8
février 2009 à Paris
L’objectif est
d’assurer la formation
continue de nos Juges
et de nos Arbitres de
toutes nos disciplines,
au sein de la FFCK,

Pour les questions concernant les manifestations internationales la personne ressource
c’est Caroline Jehl mail : caroline.jehl@free.fr

en particulier cette
année, avec le
changement du

Formation juges arbitres, délégués techniques et R1

règlement 2009-2010,
pour le début de cette
Olympiade.

Vous avez envie de participer au bon déroulement
des manifestations en organisant, en jugeant, en
vérifiant les résultats?
Une formation nationale
sur les nouveaux réglements d’Océan Racing et
de Va’a Vitesse aura lieu
les 28 février et 1 mar
2009 à Paris.
Pour vous renseigner sur
Numéro 1

cette formation et vous
inscrire, prenez contact
avec Emmanuel Girard
Suite à cette formation,
l’habilitation à la fonction
de juge-arbitre devient
effective avec la bonne
réalisation d’un rapport de
stage pendant une manifestation en compagnie
d’un juge déjà expérimenté.

Ce colloque a aussi
pour objet de
valoriser la fonction
de ce Corps Arbitral.
Pour plus de
renseignements
Emmanuel Girard
esgirard@clubinternet.fr
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Handisport kayak et va’a
MISSION ATHLETES HANDISPORTS
C’est une mission lourde, sensible, qui m’a été confiée par Caroline JEHL suite à l’information au cours des plénières de l’absence d’équipe France handisport aux Championnat du monde de
va’a vitesse à SACRAMENTO cet été 2008. Et ce, alors que tous les
pays d’Europe ont aligné une équipe compétition sur le départ de
ce challenge.
L’objectif est posé : la nécessité de donner la possibilité à tous
sportifs quelque soit le handicap la possibilité de dépasser sa
condition, handicap de naissance ou accident et de participer aux
manifestations. Dans le sport c’est l’espoir pour des athlètes de
retrouver confiance, force dans le dépassement des contraintes,
de soi, accéder au plaisir de la rame, de la glisse, et avoir l’esprit
d’équipe. Pour nous,
cette démarche s’inscrit dans un échange
de savoir faire dans le
domaine du kayak de
mer ou du va’a et de
création d’une émulation.«Qui veut, peut »
et je suis prête à relever ce défi. Aussi, je
fais appels aux clubs,
aux personnes déjà
engagées
en
tant

Coupe de France Va’a
Vitesse 2009

Invitation des
catégories Handiva’a
sur :
V1 500m et
V6 500m et
V6 1500m

Si vous avez des infos à
diffuser n’hésitez pas à
nous contacter, que ce soit
sur des manifestations
régionales ou nationales,
des idées balades en kayak
de mer etc.…, vente de
matériel ; on essayera de
faire passer un maximum
d’informations sur cette
newsletters
Valérie Paduano
vavapadu@hotmail.com
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qu’accompagnateur ou handi dans ce défi pour réunir le maximum d’informations sur vos expériences, les difficultés rencontrées, les projets que vous aimeriez voir aboutir.
Je serai amenée à rencontrer des dirigeants de la Fédération
Française Handisport
pour pouvoir mettre en
place une stratégie
Océan Racing.
Et c’est dans cette
perspective que j’ai
répondu oui à Caroline
JEHL pour cette mission et cette mission se
fera avec votre collaboration et participation.
En vous remerciant par avance, pour cette démarche et cette
rencontre vers l’autre, cet autre « handi » qui pourrait être
demain, un ami, un parent et nous et qui aimerait continuer ou
partager le goût de la navigation.
Pour le handi kayak mer et va’a n’oubliez pas la personne
ressource c’est Patricia Brunet mail :
brunet.patricia2@wanadoo.fr

HAUT NIVEAU (HN)
La catégorie N1
Créée à partir de la saison
2009, elle regroupe les
meilleurs compétiteurs
qui courent en monoplace
sur 21 km.
Les courses N1, organisées sur le format international avec des moyens de
sécurité importants servent à la sélection des
membres de l’équipe de
France. Les dames et juniors peuvent y être invités.

HN Ocean Racing 2009
Les premières courses N1
n’ayant pu regrouper l’ensemble des meilleurs
compétiteurs, l’équipe de
France OR 2009 devrait se
constituer à partir des résultats de la course internationale de Giglia (Italie)
le 16 mai 2009, ouverte
aux surfskis, aux va’a mono et biplaces avec et sans
gouvernail.
Www.ivf-european-vaasurfski-championship.com

HN Va’a Vitesse
La sélection de la délégation française des prochains championnats du
monde (Noumea mai
2010) se fera sur les résultats de la Coupe de France
2009 pour les catégories
monoplace.
Les équipages devront
être identifiés en novembre 2009 pour pouvoir
être inscrits.

Pour le haut niveau n’oubliez pas la personne ressource c’est Jean-Louis Le Roux
mail : jean-louis.le-roux@wanadoo.fr

Ca vient de se passer !
Résultats complets sur le site
ffck.org
Résultats Guadeloupe
septembre
1-Benoit Leroux 2h01: 28
2-Stéphane Roudaut 2h08:20
3-Edwin Lucas 2h09: 20
4-Marc Le MENTEC 2h10: 15
5-Jean Rillard 2h11: 10
6-David Szlachta 2h12: 00
7-Franck Fifils 2h14: 40

Résultats N1 Brest novembre
Samedi
1– Benoit Leroux
2– David Szlachta
3– Le Toquet Yann
Dimanche
1– Benoit Leroux
2– David Szlachta
3—Stéphane Roudaut
Résultats Dubaï décembre
Franck Filfils 35ème
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