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A. CHAPITRE 

1 Ordre du jour de la réunion 

 Bilan de l’activité Descente 2013-2017 

 Saison 2017  

 Calendrier 2018-2020 

 Evolution de la discipline : nouveaux formats d’épreuve 

 Animations minimes : réflexions sur la Descente 
 
Présentation effectuée lors de cette réunion 

2 Bilan de l’activité Descente 2013-2017 

 Voir présentation. 
 

3 Saison 2017 : seconde partie 

Championnat de France classique sur l’Eyrieux  

 Les dates sont du 04 au 05 novembre 2017.  

 Les parcours sont identiques à ceux de 2015. Parcours cadet des Ollières à St-Fortunat et 
parcours J/S/V du rapide du toboggan à St-Sauveur 

 L’open master du samedi se déroulera sur le parcours cadet en mass-start 

 Il y aura des lâchers d’eau le samedi et le dimanche 
 
La finale coupe de France sera comptabilisée sur la course des championnats de France classique.  
Les dossards vainqueurs de coupe de France seront remis à l’issue de la course des championnats de 
France classique.   
Le classement final des clubs sera arrêté aussi à l’issue des championnats de France classique. Les 
prix seront remis le dimanche après les courses. 
Le titre de champion de France des régions sera basé sur le classement numérique des régions, 
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basés sur le classement numérique des clubs. Les nouvelles régions administratives seront l’entité  
définissant les régions. 
 
Remarques : lorsque un championnat de France est placé en fin de saison, le rajout d’un sélectif 
national au début de l’automne serait pertinent.    

4 Calendrier 2018-2021 

2018 
• 27-28 janvier: SN classique Scorff 
• 17-18 mars: SN sprint Chateauneuf sur Cher 
• 31 mars au 02 avril: SN sprint et classique Salat Seix 
• 28-29 avril: SN classique Haut-Allier 
• 19-21 mai: championnat de France classique Treignac 
• 16-17 juin: SN sprint Ubaye 
• 30 juillet-05 août: championnat de France sprint et course par équipe St-Pierre de Boeuf  (à 

l’étude) 
• 03-04 novembre: finale coupe de France, championnat de France des régions: 

Gérardmer/Archettes 
 
2019 (en projet) :  

 Avril : sprint et classique Foix 

 Pentecôte : classique Treignac (en parallèle de la coupe de monde) 

 Juin : classique La Plagne 

 08-13 juillet : championnat de France sprint, classique, mass-start, Ubaye 
 
2020 (en projet) 

 Avril/mai : sprint et classique Aude/Quillans 

 Juillet : championnat de France sprint, classique mass-start, La Plagne 
 
2021 (projet) 

 Championnat de France sprint, classique, mass-start, Aude/Quillans 
 
Une discussion a eu lieu pour savoir si le projet d’un championnat de France sprint en 2018 sur St-
Pierre de Bœuf à des dates début août, était acceptable. Après débat et vote à main levé, il est 
décidé de continuer à étudier le projet de championnat de France sprint de St-Pierre de Bœuf 
 
Remarques : pour la construction des calendriers avec les autres disciplines, il est demandé 
d’essayer de concilier le calendrier descente avec les N2 slalom. 

5 Evolution de la discipline : nouveaux formats d’épreuve 

Un état des lieux est fait sur la discipline. L’identité de la Descente est basée sur deux piliers : les 
rivières naturelles et les bateaux de Descente. 
Nos forces sont d’une part de ne pas être Olympique (liberté de développement dans le respect de 
nos valeurs, comme énoncées ci-dessus), d’être la discipline d’eau-vive la plus simple et la plus 
universelle. La Descente est l’essence du canoë-kayak en rivière, basée sur l’exploration de la rivière 
et l’aventure. La Descente bénéficie aussi des opportunités de couplage avec le slalom. 
 
La Descente doit mieux exploiter la richesse de ses parcours. Un nouveau format d’épreuve est à 
l’étude : la mass-start. L’objectif est de faire un départ en ligne sur le parcours de la course 
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classique, par groupe de 20 environ. Ce format de course est aussi à l’étude au niveau international. 
Une démonstration sera faite lors des championnats de France de l’Eyrieux. Le samedi, sur le 
parcours cadet, l’open master se fera en mass-start.  

6 Animation minime et jeune 

Une réflexion est engagée au niveau du BEX pour l’animation jeune, en lien avec la commission 
Jeune.  
Le constat assez unanime était l’intérêt des  challenges jeunes. Beaucoup de cadres de club 
regrettent leur disparition. Tout le monde s’accorde de la richesse de la multidisciplinarité,  mais 
concrètement les animations nationales d’activités n’encouragent pas les régions à mettre en place 
des circuits multidisciplinaires.  
Intervention du DTN : l’animation jeune est au centre du questionnement fédéral. Il y a deux 
dimensions à prendre en compte : les CNA et les territoires. L’année 2018 devra servir d’année de 
test de mise en place d’animations jeune, en privilégiant la polyvalence et en s’appuyant sur l’outil 
pagaie couleur.  

 


