
Avant propos « tarification des courses en BZH »

À la demande des clubs, le CRBCK a travaillé avec les clubs 
organisateurs et non-organisateurs via les commissions sportives
à l’élaboration d’une tarification commune pour certains
événements sportifs organisés en Bretagne. 

Le CODIR a voté la proposition suivante (détails dans les deux 
prochains diapos). 



Définition d’une course régionale

Qu’est-ce qu’une course régionale ? 

Une course régionale désigne toutes courses intitulées sélectives ou 
championnat régional.
Ceci implique donc une mise en pratique obligatoire du règlement 
fédéral de l'activité concernée, label FFCK.

Exemple de course régionale : 

- Championnat BZH de toutes les disciplines 
- Sélectif régionaux

Exemple d’événements non régit par la tarification commune : 

- Descente de l’Odet 
- Kayak en run de Dinan
- BKF de St Grégoire
- Breizh cup d’Acigné
- Slalom parallèle de Cesson-Rennes
- Les 24 heures de Lochrist
Etc.



Tableau de synthèse tarification des courses à partir de janvier 
2021 

Règlementation Tarification à 
partir du 2021 Volonté des commissions 

OCR Le coût d’inscription sera par athlète et peut
varier de 5 euros à 15 euros suivant les 
conditions d’organisation. 
La validation de la tarification d’une
organisation sportive se fera via la commission 
OCR. 

Suivre la logique national (inscription par athlète 
et 50% de réduc pour la deuxième inscription).

CEL

Le prix de la course est à 5€ maximum par 
embarcation (sauf pour OCR...) et sauf pour les 

jeunes (benjamin et 
minime) pratiquants plusieurs embarcations qui 

paieront seulement 1 fois l’inscription de 5 
euros maximum. 

Descente

Slalom 

Kayak 
polo 

Demande de participation de 50 euros par 
équipe pour tout le championnat (soit 0,76 
centime le match pour l’équipe d’environ 7 
joueurs qui donne 0,10 centimes par joueur par 
match). 

Wave-ski Favoriser la gratuité

Yaouank 
Gratuit car le CRBCK aide directement les organisateurs (1500 euros pour les 3 compétitions) 


