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A. PROPOSITION DE SELECTION 

1. Préambule 
Les sélections nominatives sont arrêtées par le Directeur Technique National sur proposition du 
Directeur Sportif après avis du manager de l’Equipe de France Dragon-Boat. 
 
Le Directeur Technique National peut effectuer une sélection nominative différente de celle issue du 
règlement de sélection, dans un souci de performance de l’Équipe de France. Il peut aussi minorer ou 
majorer ces effectifs en fonction du niveau et de la densité de chaque épreuve. 
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), un autre sportif pourra être sélectionné pour tout ou partie 
du programme, sur décision du Directeur Technique National. 

2. Proposition de sélection pour l’Équipe de France 2018 

2.1. Pagayeurs et Pagayeuses 
Sur la base du classement de la compétition de sélection, le nombre de pagayeurs ou pagayeuses 
nécessaire à la composition des équipages définis sera le suivant : 

(a)  Catégorie Junior Senior Master 
 3 premiers bordés Gauche Homme 

 3 premiers bordés Droit Homme 

 2 premières bordées Gauche Dame 

 2 premières bordées Droite Dame 

2.2. Barreurs 
Sur la base d’une mise en situation des sportifs barreurs pendant les sélectifs nationaux de Choisy le 
Roi et de Dijon, un barreur sera proposé à la sélection. 
Les barreurs candidats à la sélection devront s’inscrire en ligne comme les pagayeurs et être présents 
sur la journée de sélection. 

2.3. Batteurs 
Sur la base d’une mise en situation des sportifs batteurs pendant les sélectifs nationaux de Choisy le 
Roi et de Dijon, un batteur ou batteuse sera proposé à la sélection. 
Les batteurs candidats à la sélection devront s’inscrire en ligne comme les pagayeurs et être présents 
sur la journée de sélection. 
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B. PROGRAMME D’ACTIONS 
 

1. 13th European Nations Championship EDBF  

1.1. Brandenburg (GER) - 21 / 27 Août 2018 

(a)  Rameurs: 
 

 

(b)  Barreur et Batteur: 
La sélection des barreur et batteur sera décidée sur la base d’une mise en situation des sportifs 
batteurs pendant les sélectifs nationaux de Choisy le Roi et de Dijon. 

2. 2018 ICF Dragon Boat World Championships  

2.1. Lake Lanier Gainesville (USA) – 13 / 16 Septembre 2018 

(a)  Rameurs : 
 

 

(a)  Barreur et Batteur: 
La sélection des barreur et batteur sera décidée sur la base d’une mise en situation des sportifs 
batteurs pendant les sélectifs nationaux de Choisy le Roi et de Dijon. 


