
COMPETITIONS NATIONALES KAYAK-POLO 2018 
BORDEREAUX D’INSCRIPTION 

 

 
A Joinville le Pont, le 13 octobre 2017 

 
Objet : Participation aux compétitions nationales de Kayak-polo 2018 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous prie de trouver ci-dessous les informations concernant les compétitions nationales de kayak-
polo 2018. 
 
Les dates de clôture des inscriptions d’équipe, et de clôture des candidatures pour l’organisation d’une 
journée sont les suivantes : 

Compétition Clôture des inscriptions Clôture des candidatures 
N1F, N1H, N2H, N3H, 
N4H 

31 octobre 2017 (15 novembre 2017 pour les 
équipes qui passent par le NQH 2017) 

31 octobre 2017 

U15, U18H, U18F 30 novembre 2017 30 novembre 2017 
CFH 31 décembre 2017 

31 décembre 2017 CFF, CF15 31 mai 2018 
NQH 30 septembre 2018 

 
Les inscriptions d’équipe se font par formulaire d’engagement d’équipe disponible sur le site fédéral1 
(DOCUMENTS UTILES). Les candidatures de structure pour accueillir une journée de compétition 
nationale s’effectuent sur l’extranet FFCK2   
 
Les droits d’inscription s’élèvent à (ordre du chèque : « FFCK ») : 

 150 € par équipe inscrite en championnat (N1F, N1H, N2H, N3H, N4H, U15, U18H, U18F) 
 50 € par équipe inscrite en coupe (CF15, CFH, CFF) et au tournoi qualificatif (NQH) 

 
Veuillez noter qu’il n’y a plus de chèque de caution à verser pour les compétitions nationales 2018. 
Le chèque d’inscription doit être envoyé (avec une simple note indiquant la structure et la compétition 
correspondantes) à l’adresse suivante : 

FFCK 
SERVICE ANIMATION 
87 Quai de la Marne 
94 340 JOINVILLE-LE-PONT 

 
Un courriel vous sera envoyé pour confirmer la réception du dossier. Sans retour sous 1 semaine, je 
vous invite à contacter le service animation (Hélène BOURDON) au 01 45 11 08 58. Pour être valide, le 
dossier complet (formulaire, chèque, et si besoin autorisation bi-club) doit être envoyé complet et 
finalisé avant la date de clôture des inscriptions. 
 
Pour éviter tout problème d’acheminement, je vous invite à doubler votre envoi par un scan vers 
l’adresse arnaud.s.girard@gmail.com 
 
Je vous souhaite une excellente préparation. 

 
Pour la commission nationale kayak polo 
Arnaud GIRARD 

                                                      
1 http://www.kayak-polo.info/?p=1487  
2 https://ffck-goal.multimediabs.com/  


