
 

 

 

 

 
SELECTION NOMINATIVE 

EQUIPE DE FRANCE DE CANOË-KAYAK 
2017 

 

 

 

 

MARATHON 
Senior, -23 ans et Junior 

  



 
 

FFCK – Sélection nominative Équipe de France 2017 – Marathon  Page 2 sur 5 

         

Table des matières 
 Sélection Equipe de France Marathon senior, -23 ans et junior 2017 ......................................... 3 

 Championnat du Monde Pietermaritzburg (RSA) : ..............................................................3 

 RAPPEL DES REGLES DE SELECTION ............................................................................................. 5 

 Préambule ............................................................................................................................5 

 Proposition de sélection pour le championnat d’Europe ....................................................5 

 Proposition de sélection pour le championnat du Monde ..................................................5 

 

  



 
 

FFCK – Sélection nominative Équipe de France 2017 – Marathon  Page 3 sur 5 

         

 Sélection Equipe de France Marathon senior, -23 ans et junior 2017 

 Championnat du Monde Pietermaritzburg (RSA) : 

 Collectif Senior et moins de 23 ans 

Sur la base du classement du championnat d’Europe de Marathon de Ponte de Lima (29 juin – 02 août), 
le niveau de performance de chaque bateau français engagé a été analysé en prenant comme 
indicateur l’écart de temps avec les vainqueurs de la course considérée exprimé également en 
pourcentage. Parfaitement filmé et retransmis, le déroulé de chaque course est également un critère 
pris en compte. Les résultats des courses courtes ne sont pas pris en considération. 

Le K1H (médaillé de bronze), les 2 K2H (4ème et 9ème) pourront jouer les premiers rôles à 
Pietermaritzburg et compter dans la course. 

Le C1H a été dans l’animation de la tête de la course jusqu’au moment où délibérément il s’est fait 
déposer sur la berge par la concurrence. Cet accident de course ne remet pas en cause le niveau 
international de ce bateau. Il jouera également les premiers rôles à Pietermaritzburg. 

L’écart de temps entre la K1D française avec la championne d’Europe de Ponte de Lima montre  un 
niveau insuffisant pour espérer peser dans une course internationale mondiale. Cet écart de temps 
s’est creusé régulièrement à chaque tour. Il en est de même pour le C2H.  

 

Sont sélectionnés pour participer au championnat du Monde de Pietermaritzburg (RSA) : 

 

Kayak Homme Senior et -23 ans 

Nom Prénom Club 

1. Quentin URBAN 
2. Edwin LUCAS 
3. Jérémy CANDY 
4. Stéphane BOULANGER 

 S.P.N. VERNON 

 C.K.C.I.R ST GREGOIRE 

 CK CONDE S/VIRE 

 CK CONDE S/VIRE 

Canoë Homme Senior et -23 ans 

Nom Prénom Club 

1. Tanguy SOUCHEYRE  CK PONTIVYEN 

Kayak Dame Senior et -23 ans 

Nom Prénom Club 

0.    

Canoë Dame Senior et -23 ans 

Nom Prénom Club 

0.    

 

La répartition monoplace, biplace, course courte et course longue se fera en concertation avec les 
sportifs au moment de l’inscription numérique au championnat du Monde le 24 août. 
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 Collectif Junior 

Sur la base du classement du championnat d’Europe de Marathon de Ponte de Lima (29 juin – 02 août), 
le niveau de performance de chaque bateau français engagé a été analysé en prenant comme 
indicateur l’écart de temps avec les vainqueurs de la course considérée exprimé également en 
pourcentage. Parfaitement filmé et retransmis, le déroulé de la course est également un critère pris 
en compte. 

La C1D (Championne d’Europe), le K2H (7ème à 52 secondes du premier) pourront jouer les premiers 
rôles à Pietermaritzburg et compter dans la course. 

Après leur course en C1H très décevante, ces 2 compétiteurs associés en C2H ont montré une belle 
combativité. 5ème de leur course à 3 minutes des premiers, ce résultat suggère une haute performance 
difficile à réaliser mais reste possible dans une épreuve où la densité peut varier d’une course à l’autre. 
Il en est de même pour La K1D. 

L’écart de temps entre le K1H français avec le champion d’Europe de Ponte de Lima montre  un niveau 
insuffisant pour espérer peser dans une course internationale mondiale. Il en est de même pour les 
C1H.  

 

Sont sélectionnés pour participer au championnat du Monde de Pietermaritsburg (RSA) : 

 

Kayak Homme Junior 

Nom Prénom Club 

1. Baudouin GENIESSE 
2. Briac LABBE 

 S.P.N. VERNON 

 CK CONDE S/VIRE 

Canoë Homme Junior 

Nom Prénom Club 

1. Léo DUBOIS DUNILAC 
2. Sofiane TROUSSEAU 

 S.P.N. BISONTIN 

 OLYMPIC CK AUXERRE 

Kayak Dame Junior 

Nom Prénom Club 

1. Capucine DUBUT  CK LYON OULLINS LA MULATIERE 

Canoë Dame Junior 

Nom Prénom Club 

1. Mathilde TRONCIN  S.P.N. BISONTIN 

La répartition monoplace, biplace course courte et course longue se fera en concertation avec les 
sportifs au moment de l’inscription nominative au championnat du Monde le 24 août.  
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 RAPPEL DES REGLES DE SELECTION 

 Préambule 

Le Directeur Technique National peut effectuer une sélection nominative différente des classements 
issus des présentes règles de sélection, dans un souci de performance de l’Equipe de France. Il peut 
aussi minorer ou majorer les effectifs en fonction du niveau et de la densité de chaque épreuve ou des 
résultats individuels obtenus au cours du programme d’actions. 

La validation des sélections nominatives sera conforme aux règles communes applicables aux 
sélections des collectifs des Equipes de France. Conformément à la convention FFCK / sportif de haut 
niveau 2017, chaque sportif sélectionné sera tenu de participer à l’intégralité du programme d’actions 
2017 qui lui sera proposé jusqu’à l’échéance terminale. 

Dans le cas où un sportif ne pourrait pas honorer tout ou partie de sa sélection (raisons scolaires, santé, 
de comportement ou de double sélection -18 ans/-23 ans/Senior), le sportif suivant au classement des 
courses de sélections pourrait être sélectionné pour tout ou partie du programme, sur décision du 
Directeur Technique National. 

Chaque sportif retenu peut être sélectionné pour composer les équipages qui seront engagés dans les 
épreuves internationales. La responsabilité de la composition des bateaux de l’Equipe de France 
incombe au manager marathon. 

Les compositions d’équipages sont modifiables jusqu’à l’échéance terminale. 

        Proposition de sélection pour le championnat d’Europe 

La proposition de sélection de l’Equipe de France sera établie à partir du classement de la compétition 
de référence. 

L’effectif des sportifs qui pourra être proposé pour participer au championnat d’Europe sera fonction 
du niveau de performance par épreuve, de la densité à l’intérieur de l’épreuve et des possibilités 
d’inscriptions internationales.  

 Proposition de sélection pour le championnat du Monde 

La proposition de sélection de l’Equipe de France sera établie à partir des sportifs moins de 18 ans, 
moins de 23 ans et seniors qui seront médaillés lors du championnat d’Europe Marathon 2017.  

Cet effectif sera complété en fonction du niveau et de la densité de l’épreuve lors du championnat 
d’Europe. 


