Comité Île-de-France de canoë kayak et sports de pagaie
Stade nautique Olympique d'Île-de-France 3 route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne
+33 7 69 73 40 39 - contact@crifck.fr

www.kayak-iledefrance.fr

Regroupement IDF

La BDM
(La Boucle De la Marne)

23 Janvier 2022
Organisateur : Union sportive de Créteil uscreteilcanoekayak@gmail.com





Yves Arnaud R1 : 06 75 42 70 44 Lien avec les autorités
Leo Touchard : 06 70 23 70 99 Leo.touchard@gmail.com
Philippe Hanquier : 06 70 17 85 99 mail : phillipe.hanquier@free.fr

Public : licencié adultes d’IDF
Niveau de pratique : Pagaie jaune eau calme (en accord avec le président de club)
Tarif :Manifestation gratuite, cagnotte de participation aux frais d’organisation, à discrétion de chacun.
Bateaux : Kayak de mer, bateaux de descente, canoë open, c9 …. ( Attention au portage)
Tenue : Tenue adaptée à la météo d’un mois de Janvier et équipement de sécurité individuel aux
normes. Embarquement refusé si ces règles ne sont pas respectées
Lieu : Club de Créteil de canoë kayak 20 rue du barrage 94 00 Créteil, stationnement sur place suivant
les indications des bénévoles, merci de ne pas créer de nuisances aux riverains
Encadrement: Chaque club est responsable de ses adhérents, les participants devront se conformer
aux directives des organisateurs et en aucun cas dépasser le bateau moteur de tête.
Nombre de places : Compte tenu de la capacité limitée des écluses, les responsables de chacun des
clubs participants devront impérativement effectuer les inscriptions avant le 15 janvier 2022.
Thème :Dans le cadre des animations de la commission loisir EC du CRIFCK, le club de Créteil nous
propose une manifestation loisir qui consiste à faire le tour de la Boucle de la Marne au niveau de
Créteil-Saint Maur en partant et en arrivant du club de Créteil. Manifestation qui comporte un portage
(barrage de Joinville), un passage dans un tunnel et le franchissement de 2 écluses.
Manifestation qui peut être annulée sur décision préfectorale en fonction des conditions sanitaires et
climatiques du moment.
Programme :
 11h15 : Accueil des Clubs avec possibilité de déjeuner sur place, des tables et des chaises seront
mises à disposition. ( Suivant les consignes sanitaires en vigueur). Si les mesures sanitaires du
moment le permettent, le comité d’organisation pourra proposer boissons chaudes, boissons
froides au départ comme à l’arrivée.
 12h30 : réunion d’information obligatoire sur place pour tous les représentants des clubs. Port
du masque obligatoire
 13h00 : départ collectif
 16H30 : Arrivée à Créteil, une boisson (vin chaud, choco ...) sera
offerte à chacun.

Renseignements
Inscriptions (Participants et bénévoles)
(Hyperlien ou QRcode)
Organisme de* concentre* de la FFCK, reconnue d'utilite* publique
N° de Siren : 418 360 475 - N° d'agrément MJS : 13 065

