
    
 

HN DESCENTE 

Information complémentaire sélection U 18 

 
Vous trouverez ci-dessous un complément d’information afin de clarifier la situation des 

sportifs cadets qui souhaitent participer aux sélections descente U18 : 
Pour rappel, la deuxième partie des sélections U 18 se déroulera lors du championnat de France de 
sprint à l’Argentière-la-Bessée en référence à la publication des modalités de sélection U18. 
 
Extrait des règles de sélection U18  

1 2.1 Compétitions de sélection 

Les compétitions de sélection sont prévues du 19 au 21 mai 2018 sur le championnat de France classique de Treignac 
(Vézère) et du 18 au 21 juillet 2018 sur le championnat de France de Sprint à l’Argentière-la-Bessée (Durance). 
 

 Course N°1 : classique Vézère 

 Course N°2 : qualification 1 sprint Argentière-la-Bessée 

 Course N°3 : finale  Argentière-la-Bessée 

Pour la deuxième partie des sélections U18, un classement scratch, prenant en compte les 
catégories cadet et junior, sera réalisé pour la qualification 1 qui correspond à la course n°2 des 
sélections U18 et pour la finale, qui correspond à la course n°3 des sélections U18. 
 
Course n°2 : classement des sélections U18 sera réalisé à partir des résultats de la manche 1 cadet et 
junior fusionnés. 
Course n°3 : classement des sélections U18 sera réalisé à partir des résultats de finale cadet et des 
juniors fusionnés. 
 
Rappel pour le classement 

- Pour être classé, les sportifs doivent participer à au moins deux courses.  
- A l'issue des courses le classement est effectué sur les deux meilleurs résultats.  
- Un bateau qui ne prend pas le départ (DNS) sort automatiquement du classement de la 

course. 
- Un bateau qui prend le départ mais ne termine pas (DNF), ou disqualifié de la manche 

(DSQ) marque les points du dernier de l’épreuve plus un, quel que soit le nombre de 
bateaux arrivés. 

 
La répartition des points s’effectuera de la manière suivante : 

Classement de la course Points attribués 
1er 0 

2ème 3 
3ème 4 
4ème 5 

... ... 
10ème 11 

Départage 
En cas d'ex-æquo au classement par points, le meilleur classement sera pris en compte, si l’égalité 
persiste ce sera le résultat de la course classique N°1 qui départagera. 


