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Une nouvelle olympiade redémarre. La Commission Nationale océan racing repart avec les mêmes personnes 
accompagnées de Cyrille Taraufau qui représentera le monde des piroguiers. 

Cette nouvelle année ne va pas marquer de gros changements dans nos activités. Comme vous le verrez plus loin, il n’y a 
que très peu d’évolutions dans le règlement qui se simplifie année après année. 
L’équipe de France sera sélectionnée lors des championnats de France qui se dérouleront à Cherbourg fin août. 
Cette année, on devrait voir venir le nouveau logiciel de gestion des courses « COMPET FFCK » qui est sur le point 
d’aboutir. 
Nous allons revoir également le règlement de la Coupe de France de Va’a Longue Distance. Un groupe de travail va 
plancher sur le sujet pour aboutir à une nouvelle formule de la Coupe en 2018. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année dans les vagues. 

Jean Combes

Edito

Lors de l’enquête nationale d’octobre 
2016, 25 personnes ont déclaré être 
intéressées par une formation de juge et 
R1 (responsable de course) 

Une formation aura lieu à la FFCK les 13 
et 14 mai prochain. Une invitation sera 
bientôt en ligne pour les inscriptions. Save 
the Date

Article RG3 – La « Va’a » devient une « activité » à part entière et se distingue 
donc maintenant de l’océan racing. 

Articles RP15 et RP18 – Le déroulement des réunions du comité de compétition 
ainsi que le briefing sont maintenant un peu plus « cadrés » par des documents 
figurant dans les annexes 6 et 7. 

Articles RP19 – Des précisions concernant les procédures de départ 

Article RP34 – Modulation dans la sanction en cas de non émargement 

Article RP38 – La masse minimum des V6 passe à 110 kg 

Article RP40 – Simplification de l’écriture sur les bateaux pontés en faisant 
référence à la « division 240 » 

Article RP47 – On pourra désormais délivrer un titre de « champion de France 
minime » 

Articles RP53 et RP64 – Pour pouvoir être classés au championnat de France, les 
équipiers d’une V6 devront appartenir au même club ou au même département. 
Les V6 qui ne seront pas dans ce cas, seront classées en « invitées ». 

Annexes – Tableau des épreuves  

Ce tableau a pour but de synthétiser les caractéristiques de tous les épreuves 
possibles en océan racing et en Va’a. 

Une nouvelle épreuve voit le jour avec la séparation des OC2 hommes (OC2H) 
des OC2 mixtes ou dames (OC2MD).

Les évolutions principales du règlement

www.ffck.org

La formation des juges et 
des R1 

On a besoin de vous 

Pour alimenter les prochains Echo 
d'Ecumes , nous avons besoin des infos 
des clubs et de vos prochaines 
 manifestations. Merci de nous envoyer 
des infos valerie.paduano@gmail.com 

https://www.facebook.com/Palavas-Kayak-de-Mer-10150114430930181/?ref=bookmarks
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es évolutions principales du règlement

www.ffck.org

Toutes les infos sont sur le 
calendrier Océan Racing 

www.ffck.org 
Organisateurs prenez contact 

avec votre juge

https://www.facebook.com/Palavas-Kayak-de-Mer-10150114430930181/?ref=bookmarks
http://www.ffck.org/
http://www.palavaskayakdemer.com/
http://www.toulonvaa.com/index.php/160-selectif-ocean-racing-et-pirogues-2017

