
 
 

 

Saison 2018 – 2019 : 
Les TESTS COURSES de 2018 deviennent  

des « OPEN de FRANCE » SPRINT 
 
L’équipe d’encadrement du collectif Course en Ligne de l’Équipe olympique et paralympique souhaite 
faire évoluer la dénomination et le contenu des « tests courses » de la saison passée. 
L’objectif est de proposer aux athlètes de nouvelles mises en situation de compétitions notamment 
en équipage. 
La mise en place de cette nouvelle formule de course OPEN DE FRANCE correspond d’une part à notre 
volonté de proposer plus de « départs » en configuration « course » aux athlètes ayant une démarche 
de pratique du haut niveau en Course en Ligne. De plus, nous souhaitons pouvoir nous appuyer sur 
le classement qui sera mis en œuvre à l’issue de ces OPEN pour les accessions et sélections au France 
Elite d’une part et aux courses internationales de référence d’autre part. 
 
Quels changements ? 
 

 changement de dénomination ce seront désormais des Courses « OPEN de France »  
 les  OPEN DE France seront au nombre de 3 entre octobre et avril  
 1 journée de compétition en plus sera consacrée aux équipages – la composition des 

équipages sur ces courses est libre. Cela doit permettre d’essayer, d’évaluer des athlètes en 
tant qu’équipier, enrichir les connaissances de chacun (athlètes, entraîneurs nationaux et 
entraîneurs de club). 

 Possibilité d’équipage Olympique sur 500m (H & F) et 1000m (H).  
 Une distance supplémentaire proposée qui sera le 400m  
 Un classement national à l’issue des courses prenant en compte les compétitions 

internationales Coupes du Monde, Championnat d’Europe, Championnat du Monde) et les 
Open de France 

 
Les dates :  
Sa 20, Dim 21 et (1)Lun 22 Octobre     OPEN DE FRANCE d’AUTOMNE  
Ven 22, Sa 23 et Dim 24 Mars     OPEN DE FRANCE d’HIVER 
Sa 20, Dim 21 et Lun 22 (Pâques)     OPEN DE FRANCE de PRINTEMPS  
 
 

(1) Lundi 22 octobre correspond au premier jour des vacances de Toussaint 



Le lieu :  
Les courses « OPEN DE France » se tiendront prioritairement sur le site de Vaires sur Marne. 
 
Le France ELITE viendra « clôturer » en Mai cette préparation à la compétition pour les athlètes en 
recherche de performance et d’excellence. 
 
Date prévisionnelle du France Elite 2019 :  
Du Jeudi 16 (ouverture officielle) au dimanche 19 mai 2019  
 
Lieu : Site de Vaires sur Marne  
 
IMPORTANT : ces courses sont ouvertes aux athlètes du Paracanoë inscrit(e)s dans une démarche 
et une pratique de Haut Niveau Sprint (200m).  

 
Les grands principes sont conservés :  
Ce sont des courses ouvertes, la participation pourra être limitée pour des raisons d’organisation, 

mais sera ouverte au maximum de ses possibilités. 

 
En monoplace, pour chaque distance ouverte les athlètes concerné(e)s feront une série (répartition 
par âge) et une finale (répartition par chrono toute catégorie d’âge).  

 
Distances proposées sur les « Open de France »  
Homme   

K1 200 K1 400 K1 1000  

K2 1000 K4 500 

C1 400 1000  

C2 1000 

Femme  

K1 200 K1 400 K1 500  

K2 500 K4 500 

C1 200 C1 400 

C2 500 

 
Nouveautés : 
Pour les courses monoplaces : une nouvelle distance sera proposée, il s’agit du 400m.  

Le 400m en monoplace servira à la composition des équipages. Il permettra d’évaluer une qualité 
importante pour les équipages, c’est-à-dire la capacité qu’un équipier a à générer une vitesse 
supérieure à la vitesse moyenne du bateau, ceci pour permettre une adaptation aux autres équipiers 
durant la course.  
 
Pour les courses Equipage, Il y aura des courses sous forme de finale directe en K2 – C2  H et F, ainsi 
qu’en K4 H et F sur les distances olympiques – inscription libre par les athlètes.  
 
À noter que les athlètes devront prévoir les bateaux d’équipage. Selon les besoins, la FFCK pourra 
mettre à disposition quelques bateaux.  
 



 
Pour tous les athlètes, il y aura l’établissement d’un classement national France 2018/2019.  
Ce classement sera établi en prenant en compte les OPEN de France, le Championnat de France Elite 
et les compétitions internationales. Ce classement à différent niveau (Open, France Elite, compétition 
internationales) servira d’argument au Head Coach pour finaliser la proposition de sélections 2019 et 
2020 au DTN.  
Il y aura des classements différents selon les objectifs et il ne sera pas obligatoire ou utile de courir 
toutes les distances. Ceci sera précisé dans les modalités de sélection 2019 – 2020. 
Le processus et les modalités des sélections 2019 et 2020 sont en cours de finalisation. Elles seront 
diffusées courant septembre après partage avec le GSOP et après la validation de la Direction 
Technique Nationale. 
 
Le premier OPEN DE FRANCE d’Automne qui se tiendra à Vaires sur Marne les samedi 20  dimanche 
21 et lundi 22 octobre2018 sera ouvert à tous les athlètes dans un projet de Haut Niveau souhaitant 
courir - attention,  dans la limite des places disponibles :  
Kayak Homme :  90   10 séries 
Kayak Dame :   54    6 séries  
Canoë Homme :  27    3 séries  
Canoë Dame :  27    3 séries  
Nombre de séries ajustables  
            198 athlètes en monoplace – 81 femmes et 117 hommes 
 
L’inscription est de 5€ par bateau  et par course pour participer aux frais d’organisation 
 
Si le nombre d’inscrits venait à dépasser le nombre limite, les athlètes suivants seront inscrits en 
priorité  

1.  Athlètes en liste ministérielle 2019 (Elite, Senior, Relève, collectif national, Espoir) 
 
2.  Athlètes ayant accédés, lors du Championnat de France Vitesse 2018, à au moins une demi-
finale en monoplace. Pour ces athlètes, les inscriptions se feront via le site d’inscription en ligne 
de la FFCK. Elles seront ouvertes début OCTOBRE.  

 

3.  Sur invitation et sélection des athlètes internationaux étrangers et SHN d’autres disciplines  
 

4. Pour tous les autres athlètes (Cadet, Junior et Senior 2018), qui n’intègrent pas une de ces 
catégories, la demande de participation devra être validée par le CTR de leurs régions 
respectives. Le Head Coach établira alors la liste définitive des athlètes autorisées à participer 
à ce test. 

 

Les modalités d’inscription pour l’OPEN DE FRANCE D’AUTOMNE seront diffusées très 

prochainement mais vous pouvez d’ores et déjà réserver ces dates. 

 
 


