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NOUVEAU RÈGLEMENT 2014-2015

Le nouveau règlement 2014-2015 a été validé le 27 sep-
tembre dernier par le conseil fédéral. Les modifications 
avaient été présentées lors de la réunion plénière des cham-
pionnats de France à Chalaux. Ci-dessous un récapitulatif 
des changements du schéma de l’animation nationale pour 
2014.

 ∆ La course sprint se gagnera sur la meilleure des 
deux manches pour le classement final de la course, à 
partir du 1er janvier 2014. Les stratégies de course vont 
changer, et les prises de risque vont augmenter! Pour 
les courses délivrant un titre (championnat de France et 
championnat régional), il sera possible d’avoir une finale 
sur une seule manche, suite à deux manches dont la meil-
leure des deux comptera pour la qualification en finale.

 ∆ Au week end de la Toussaint 2014, un événement 
rassemblant la finale coupe de France, le championnat 
de France des régions et l’open master aura lieu. Ces 
manifestations seront l’occasion de la remise des prix des 
vainqueurs de la coupe de France, mais également du 
champion de France des clubs (le classement numérique 
comptant pour le classement club s’arrêtera à l’issue de la 
finale coupe de France).

 ∆ Afin de développer le canoë féminin, et en particu-
lier le C1D, un nouvel ordre de départ sera proposé sur les 
courses. De plus un canoë dame fera partie des embarca-
tions obligatoires pour le classement club. (RAPPEL  : un 
organisateur n’est pas tenue de tenir compte de chaque 
pagayeurs qui double, il peut en fonction des possibilités 
logistiques aménagé au mieux les horaires mais sans obli-
gation réglementaire).

 ∆ Les minimes deuxièmes années qui passeront ca-
dets au 1er janvier 2014, peuvent dès à présent, compter 
dans le classement numérique sur les courses régionales 
(mais seulement les courses régionales), afin de capitaliser 
des points pour le passage à la catégorie cadet en janvier.

COUPE DE FRANCE 2013

Il reste encore trois manches de coupe de France pour tenter 
de remporter la coupe de France 2013 et gagner le dossard 
jaune de vainqueur, qui sera arborer toute la saison 2014. 
Le classement provisoire à l’issu des cinq première manches 
est sur la page descente. Les trois courses qui restent sont:

 ∆ Interregion Nord classique de Louviers(27) du 05 
octobre 2013

 ∆ Interregion Nord sprint de Alaincourt(02) du 16 
novembre 2013

 ∆ Interregion Sud sprint de Soeix-Oloron(64) du 17 
novembre 2013

A vos pagaies!

LES COURSES À VENIR

 � 16/11: Interregion Sprint Soeix- Oloron (64)
 � 17/11: Interregion Classique Soeix- Oloron (64)
 � 16/11: Interregion Sprint Soeix-Mur de Bretagne(22)
 � 17/11: Interregion Classique Mur de Bretagne(22)
 � 16/11: Interregion Sprint Alaincourt (02)
 � 17/11: Interregion Classique Ham(02)

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.
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Saison descente 2014

CLASSEMENT FINAL DES CLUBS.

Le classement final des clubs pour la saison 2013 sera arrêté 
sur le classement numérique au 03 novembre 2013 avec les 
bonus des courses par équipe des championnats de France. 
Les résultats définitifs seront arrêtés à cette date et les tro-
phées de récompense directement envoyés au club concer-
nés. Il ne reste donc plus qu’un mois de course pour tenter de 
remonter encore quelques places au classement des clubs.

CALENDRIER 2014 : 

Le calendrier 2014 n’est pas encore validé, mais néanmoins 
de beaux parcours s’annoncent pour la saison prochaine.
Les candidatures pour les courses nationales sont le Scorff 
en classique (22/02), le bassin d’eau-vive de Tour en sprint 
(30/03), le Salat en sprint et classique(19au21/04), St Pierre 
de Bœuf en sprint(11/05), et la Vézère à Treignac en sprint et 
classique (7 au9/06).
A noter le retour de la candidature de l’Ubaye (entre Mar-
tinet-Lauzet), une rivière de légende, pour les champion-
nats de France classique, sprint et par équipe. Le parcours 
de l’Ubaye n’avait plus accueilli de compétition de descente 
depuis 1986 ! 
Il va falloir aller chercher les anciens des clubs pour indiquer 
les passes de course…


