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LA NOUVELLE COMMISSION 
DESCENTE

A l’issue de l’assemblée plénière qui s’est tenu à Paris 
le 8 décembre dernier, la commission nationale 
descente a été partiellement renouvelée.
A cette occasion un grand remerciement a été donné 
pour Chantal Mercier qui a tenue la présidence de la 
commission ces dernières. 
Malgré toutes les difficultés, elle a su gérer toutes 
les situations de crise et motiver suffisamment de 
jeunes personnes pour passer le flambeau de la 
continuité et de la réussite. Merci Chantal !
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Comme vous le savez, nous débutons une nouvelle 
olympiade et comme présenté aux plénières, les 
objectifs de la commission nationale descente sont: 

 � Revenir sur certains parcours oubliés de 
descente de classique

 � Développer le sprint sur les stades d’eaux-
vives

 � Valoriser la pratique féminine en descente 
Sur la saison 2013 le retour sur l’Ubaye qui n’avait 
pas connu de compétitions nationales descentes 
depuis 1986 s’inscrit dans cette logique, souhaitons 

que vous serez nombreux à participer à cette course. 
Les prochaines saisons également s’inscriront dans 
cette démarche et par la mise à jour du règlement 
descente pour la saison 2014 qui mettra l’accent sur 
le développement du sprint et de la pratique  du 
canoë au féminin.

CLASSEMENT NUMÉRIQUE 2013:
Suite à nos échanges aux plénières, il a été validé 

que le classement numérique 2013 se fera sur une 
base de quatre courses sur 12 mois. Il y a continuité 
des points de la saison 2012.

COMMUNICATION
Nous somme conscient que nous devons améliorer 

nos outils de communication à la commission. 
La fédération va mettre en place des outils de 
communication et de mise en commun des bases 
de données pour les différentes activités. Nous nous 
appuierons sur ces outils et nous vous donnerons 
rapidement les nouveautés. 

LISTE CADET PREMIÈRE ANNÉE
Il reste encore certaines régions qui n’ont pas donné 

leur liste de dérogation des cadets première année 
pour les autoriser à courir les sélectifs nationaux 
sprint et classique sans avoir réalisé quatre courses 
et être sélectionnés par le classement numérique.

LES COURSES À VENIR
 � 27/01:Descente Régionale de la Douve(50)

 � 27/01: Interrregion Sprint - Gétigné(44)
 � 2/02: Descente Régionale Orléans(45)
 � 3/02: Descente Régionale Chalon en Champagne(51)
 � 9,10/02: Interregion Sprint/Classique-Plouay/Guerlédan
 � 9,10/02: Interrregion Sprint - Vidauban (83)
 � 9,10/02: Interrregion Sprint - Tonneins(47)
 � 9,10/02: Interrregion Sprint - Sablonières(77)
 � 16/02: Descente Régionale St Floret(63)
 � 17/02: Descente Régionale Acigné(35)
 � 17/02: Championnat Régional Normandie (61)
 � 24/02: Descente Régionale Castelnaud la Chapelle(24)

Vous êtes organisateur et vous souhaitez avoir un 
maximum de monde sur vos épreuves, alors n’oubliez 
pas d’inscrire votre course via l’extranet fédéral le 
plus tôt possible afin que celles ci soit visible par le 
plus grand nombre.


