Equipe de France Raft

Communiqué 09/05/2021

EQUIPE DE FRANCE DE RAFT et Handi-Raft 2021
A. PREAMBULE
Suite à l’arrêt des compétitions nationales jusqu’au 9 juin 2021 (communiqué de la FFCK du 07 mai), à
l’absence de compétitions Raft depuis décembre 2020 et de l’interdiction de pratiquer les sports
d’équipes suivant les recommandations sanitaires gouvernementales, il n’est pas possible d’organiser
un mode de sélection s’appuyant sur les championnats de Frances de Raft initialement prévus le 29 et
30 mai 2021 .

B. Recensement des équipages souhaitant participer aux championnats du
monde de Raft 2021
Dans ce contexte si particulier et afin de déterminer une stratégie pour établir un mode de sélection
2021 pour les championnats du monde de Raft à l’Argentière-la-Bessée du 28 juin au 3 juillet 2021, il
est important de connaître le nombre d’équipes susceptibles de participer aux sélections raft 2021.
Dans cette optique , il est demandé à toutes les équipes souhaitant performer aux championnats du
monde de raft, d’envoyer le « formulaire d’intention aux sélections raft 2021 » par mail au manager
des équipes de France au plus tard le dimanche 23 mai 23h59. Le formulaire est disponible en annexe
de ce document.
Manager des équipes de Frances de Raft : Medhi DEGUIL, mdeguil@ffck.org

C. Sélection Handi-Raft

Les sélections Handi-Raft se feront sur proposition du responsable FFCK paracanoë (David
BERNARDEAU) au manager RAFT. Toute personne souhaitant être sélectionnée dans cette catégorie
doit contacter David Bernardo ( dbernardeau@ffck.org ). Cette sélection sera ensuite validée par le
DTN.

D. CONTACT
Tout équipage souhaitant d’autres informations, veuillez contacter :
Medhi DEGUIL mdeguil@ffck.org
0674572279

Equipe de France Raft

Formulaire d’intention aux équipes de France Raft 2021
Catégories de l’équipage
Noms

☐ Senior Homme
Prénoms

Numéro
licence
FFCK

☐

Senior Dame
Mail

☐

Senior Mixte
Téléphone

Equipier 1
Equipier 2
Equipier 3
Equipier 4
Equipier 5

Ce formulaire est à envoyer au manger des équipe de France de Raft ,
DEGUIL Medhi mdeguil@ffck.org au plus tard le dimanche 23 mai 23h59.
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