
                    Commission Nationale Freestyle     

CAHIER DES CHARGES FKT OFF 2015 
1 : DÉFINITION DES FKT’OFF 

• Les FKT off sont des évènements de kayak freestyle (compétition rassemblement) conçus 
pour être adaptés à tous les publics , du débutant à l’expert . Vous avez libre court pour le 
choix du règlement et du niveau technique des participants. C’est le niveau le plus petit 
de notre animation nationale. Chaque participant figurera au classement national.  

 
• Le but de ces FKT off est d’augmenter le nombre de contest freestyle sur le territoire. La 

facilité d’organisation et le libre choix du règlement ont été choisis dans le but de 
conserver le côté fun et freestyle de l’activité qui, sur des évènements plus ambitieux 
sportivement, ne sont plus de rigueur. 

• Les objectifs sont de valoriser la discipline et de l’ouvrir au plus grand nombre et 
notamment des plus jeunes. 

• La forme des manifestations n’est pas définie, du contest de 360° au Big Trick en passant 
par une course par équipe ou un border cross, nous laissons libre cours a votre 
imagination tant que l’esprit se veut freestyle et l’organisation reste sécuritaire.  

2 : METHODO 
• Qui peux faire un FKT’OFF : une structure affiliée FFCK (club, comité départemental,etc.). 
• Comment je déclare le FKT’OFF : envoyer le document si joint à la commission nationale 

et prévenir votre comité départemental et régional de l’organisation de celui ci (un mail 
suffit).  

• Inscrire obligatoirement votre manifestation sur l’extranet fédéral  (toute 
candidature non inscrite sera refusée) 

• Les délais de déclaration : 2 MOIS avant l’évènement  

La date de votre évènement peut se situer dans une fourchette de plusieurs jours afin 
que votre manifestation puisse avoir lieu avec les  niveaux d’eau les plus favorables. (ex : 
Lyon, La Malatte, etc) 

Le fait de déclarer ces évènements d’un point de vue fédéral n’est pas la seule chose à 
faire. Il faut également vous assurer que votre évènement est déclaré auprès de la 
commune, de la préfecture et de jeunesse et sport (Prendre contact avec 
votre comité départemental).  

3 : LES OBLIGATIONS DE RETOUR auprès de la commission nationale Freestyle  

• vous devez nous retourner un petit report (10 lignes) accompagné d’une photo.  
• Vous devez nous fournir les résultats du contestdans la semaine qui suit votre évènement

  afin de mettre à jour le classement national.. 
Tous les retours doivent être faits dans un délai de 7 jours post manifestation. 

N’hésitez à contacter la commission nationale ou votre représentant régional pour plus 
d’information. cnafreestyle@gmail.com. 

 


