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CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015:

Les sites des championnats de France 2015 ont été difficiles à 
trouver. En effet, à l’origine, il était prévu d’avoir sur la même 
période les championnats de France descente (sprint et clas-
sique) en même temps que les championnats de France sla-
lom, sur La Plagne et Bourg St-Maurice. Quand les premières 
difficultés sur les lâchers d’eau pour l’année 2015 ont été 
annoncées, le slalom avait choisi de tout de suite cherché 
autre une solution (en l’occurrence à l’Argentière sur la Du-
rance). Pour la descente, étant donné que les contraintes sur 
la régulation des niveaux d’eau sont moins contraignantes 
sur le bon déroulement des courses, nous avons souhaité 
conserver la candidature de La Plagne. Malheureusement, 
même en étant le plus flexible possible sur les créneaux de 
navigation, les difficultés de plus en plus fortes sur les pré-
visions lâchers d’eau dans l’Isère, nous ont contraints à la mi 
décembre 2014 d›abandonner le site de La Plagne pour les 
championnats de France 2015. 
Il a été difficile de trouver rapidement un nouveau site. Si 
pendant quelques semaines à la fin 2014 et début 2015, 
une solution pouvait sembler envisageable sur le site des 
Dranses, les contraintes étaient trop fortes et le calendrier 
trop court pour garantir un championnat de France sprint et 
classique. Il nous a fallu nous résigner à séparer le sprint de la 
classique. Les nouveaux sites et dates sont donc :

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SPRINT 
ET PAR ÉQUIPE: 

Du 15 au 17 juillet 2014 sur la Durance sur le bassin d’eau 
vive de l’Argentière. Ces championnats de France se dérou-
leront à la suite du slalom. Des créneaux d’entraînements 
avant les courses seront prochainement négociés avec le 
slalom et l’organisateur afin de pouvoir s’entraîner avant les 
courses sur le bassin. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
CLASSIQUE: 

Du 31 octobre au 01 novembre 2015 sur l’Eyrieux, en rempla-
cement de la finale coupe de France et du championnat de 
France des régions. 
La commission nationale remercie en avance les organisa-
teurs de ces deux sites, qui ont bien voulu prendre un cham-
pionnat de France malgré une durée de préparation très 
courte.

RÈGLES DE SUR CLASSEMENT:

Rappel, les règles de sur classement, définies dans l’annexe 
3 du règlement intérieur (Règlement Commission Médicale) 
et rappelées sur le site Descente, définissent les nouvelles 
règles de sur classement pour la saison 2015, et prévalent 
du règlement sportif sur ces points. Il faut se référer à ce 
texte et à la figure explicative pour savoir si vous devez effec-
tuer une demande de surclassement. A noter que c’est la 
notion d’épreuve qui définit si vous devez être surclassé. 
En effet, pour des épreuves regroupant plusieurs catégories 
d’âge, il n’est pas nécessaire d’avoir de surclassement dans la 
même épreuve, que ce soit en épreuve « individuel » ou en 
épreuve « par équipe ». Il en est de même sur les équipages 
C2. Par exemple, il n’y a pas besoin de surclassement pour un 
vétéran 3 qui ferait du C2 avec un vétéran 1, puisqu›il n›y a 
qu›une unique épreuve pour le C2HV.
N’oubliez pas d’anticiper vos demandes, en particulier pour 
les épreuves par équipe cet été  ! Comme expliqué dans le 
document de la commission médicale, un surclassement 
doit être demandé au minimum 3 semaines avant la 1ere 
course concernée.
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NATIONAL DESCENTE DE LATHUS

Avec près de 400 bateaux au départ le premier grand vous 
national de l’année à tenue toutes ses promesses tant en 
matières de sportivités que d’évènement.
La Gartempe était généreuse en eau pour ce premier sélectif 
national descente les quelques 400 compétiteurs présents 
sur site durant 2 jours durant ont eu du fil à retordre entre les 
rapides du Roc d’enfer les et les relances très physique de la 
fin de parcours.
Côté organisation pas grand-chose à rajouter quand on a 
une équipe motivée et compétente, le résultat est la effica-
cité.
Une course bien gérer depuis l’accueil des compétiteurs le 
samedi jusqu’aux différentes remises protocolaire du di-
manche en passant par l’exactitude de des horaires de dé-
part, des chronos de course et la sécurité disposée un peu 
partout le long du parcours.
Bravo à la région Poitou Charentes pour cette belle orga-
nisation.

SÉLECTIF NATIONAL DE VIEGOIS LE 19 
AVRIL

Toutes les informations 
de l’épreuve sont en 
ligne sur le site fédéral 
et les inscriptions seront 
ouvertes juste après la 
course de Metz.
Le départ de la course 
se fera en rive droite, 
environ 80m avant le 
saut du moine (9’ après 
le vieux pont de vigeois).
L’arrivée se situera 100m 
en amont de l’aire de 
débarquement comme 
en 2013, soit un temps 
de course inférieur à 20’ 
pour les meilleurs K1H.
Comme à son habitude, 
comité régional du Limousin se démène pour que l’accueil 
des descendeurs français soit optimal.
Les conditions hydrologiques sont très favorables ces der-
niers temps, et le parcours devrait être navigable tous les 
jours jusqu’au week-end de la course.
Le niveau minimum attendu est 1.00m à Uzerche sur l’échelle 
vigicrues.


