
 

 
 
 
 

 
 

INFORMATION OPEN DE FRANCE 2019 
 
DATES : 22-23-24 mars (Hiver), 20-21-22 avril (Printemps), 17- 18- 19 mai (Finale)  
 
PARTICIPATION : 
 
Open de France d’Hiver et de Printemps 
Les Open de France d’Hiver et de Printemps sont ouverts aux étrangers. 
Ces courses sont ouvertes à tous les compétiteurs ayant un projet de haut niveau et 
notamment pour les jeunes dans la limite des possibilités d’organisation.  
 
Open de France d’Hiver : Tous les sportifs ayant participé à l’Open de France d’Automne 
peuvent s’inscrire pour l’Open de France d’Hiver, les autres doivent envoyer une demande au 
Head Coach avant le 28 février 2019. La réponse sera donnée début mars sur la possibilité ou 
non de participer.  
 

L’ouverture des inscriptions se fera le 21 février et se clôturera le 13 mars à 20h00. 
 
Open de France de Printemps : Tous les sportifs ayant participé à l’Open de France d’Automne 
et d’Hiver peuvent s’inscrire pour l’Open de France de Printemps, les autres doivent envoyer 
une demande au Head Coach avant le 26 mars 2019. La réponse sera donnée le 28 mars sur 
la possibilité ou non de participer.  
 

L’ouverture des inscriptions se fera le 26 mars et se clôturera le 10 avril à 23h00.  
 
Finale Open de France   
Cette régate  

- sera limitée aux compétiteurs souhaitant courir pour l’équipe de France 
- compte 3 fois plus pour la sélection que les autres Open de France 
- est soumise à sélection : la liste des sélectionnés sera proposée par le Head Coach au 

comité de sélection le 29 avril 2019. L’argumentaire sera basé sur le classement 
général monoplace et les différents classements monoplaces de chaque distance de 
toutes les régates Open de France. 

L’ouverture des inscriptions se fera le 1er mai et, se clôturera le 8 mai à 23h.  
 
Diffusion des informations pendant les Open de France : 
Un groupe « WhatsApp » sera créé pour chaque régate sur lequel les informations officielles 
seront diffusées. Lors des inscriptions vous devrez laisser un numéro de téléphone pour 
obtenir ces informations. (Listes de départ, résultats, informations concernant le déroulé de 
la course), seules les informations descendantes du jury de course seront autorisées sous 
peine de sanction. 
  



 

 
 
 
 

 
 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 
09h45 - 12h20 
200 m 
Séries et Finales 
Courses Paracanoë 

10h – 13h10 
1000 m 
Séries et Finales 

10h00 - 10h15 
K4 homme et dame 
11h00 - 11h15 
K2 et C2 dame 
11h30 - 11h55 
C2 et K2 homme 

13h30 - 17h00 
400 m 
Séries et Finales 
Courses Paracanoë 

14h30 - 16h10 
500 m 
Séries et Finales 

 
 

17h00 à 18h30 
Echange sur la thématique 
de l’entrainement avec 
l’intervention d’entraineurs 
SALLE PANORAMIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 
 

 
SYSTEME DE PROGRESSION  
 
Open de France Automne, Hiver, Printemps 

- Tous les bateaux participent à une série et une finale à 9. 
- Répartition des séries : le classement général monoplace pour chaque distance à l’issue de 

chaque Open de France permettra de la répartition des séries. Les sportifs et sportives de la 
liste 2020 ainsi que les athlètes étrangers (équipes nationales) seront classés en tête de ce 
classement. Les 9 premiers du classement courront dans la même série et ainsi de suite… 
Exemple : Pour l’Open de France d’Hiver, les 9 premiers du classement général monoplace à 
l’issue de l’Open d’Automne seront dans la série 1. Les 9 suivants dans la série 2.  

- Accès aux finales : au temps. Chaque bateau est qualifié en finale à partir du temps réalisé en 
série.  

 
Finale Open de France 

- Les U18 et seniors seront séparés sauf pour les canoës dames. 
- Tous les bateaux participent à une série et une finale. 
- Répartition des séries : en fonction du classement général monoplace de la distance. Le 

collectif 2020 sera en tête de ces séries.  
- Accès aux finales : à la place. 

Exemple : Pour la catégorie senior, 4 séries de 36 bateaux. Pour accéder à la finale A, il faudra 
terminer dans les 2 premiers ou réaliser le 3ème meilleur temps des 4 séries.  

 

Kayak Homme senior 4 séries 
Kayak Homme U18 4 séries 
Kayak Dame senior 3 séries 
Kayak Dame U18  3 séries 
Canoë Homme senior 2 séries 
Canoë Homme U18  2 séries 
Canoë Dame senior et U18  2 séries 

 
 
JURY DE COURSE  
 
En cas de litige, une réclamation peut être déposée au jury de course. Un chèque de caution 
de 50€ sera nécessaire. 
Le jury de course sera composé du DTN ou de son représentant, du Président de la 
Commission Nationale ou de son représentant, du Head Coach ou de son représentant.  



 

 
 
 
 

 
 

 
PRECISIONS CONCERNANT LES MODALITES DE SELECTION 

Les observations des clubs lors du 1er Open de France, concernant les compositions 
d'équipages lors des Open de France ainsi que l’obligation de courir toutes les régates Open 
de France ont été entendues. 

Il est bon de rappeler que : 

- La sélection pour la finale des Open de France et les compétitions internationales 
sera argumentée à partir des classements ainsi que des résultats de chaque course.  

- La sélection pour les compétitions internationales se fera sur proposition du Head 
Coach au comité de sélection. Cette proposition sera argumentée à partir des 
différents classements, des différentes courses et du lien entre les différents 
classements. Classement de l’épreuve ; classement équipage uniquement ; 
classement monoplace uniquement ; résultat monoplace des différentes courses. 

Il n’est donc pas obligatoire de courir tous les Open de France. Nous devons cependant 
préciser que la finale des Open de France en mai est plus importante que les autres régates et 
qu’une course en avril sera plus valorisée qu’une régate en mars ou en octobre par le comité 
de sélection. Ceci pour mettre en valeur la capacité des sportifs à se préparer pour un objectif 
déterminé dans le temps, en l’occurrence la finale des Open de France. 

Nous devons également préciser que nous utiliserons les différents classements concernant 
chaque épreuve, comme indiqué dans le document d’information du mois d’octobre et donc 
aussi le classement équipage séparément. Le but est de mieux identifier la valeur individuelle 
de chaque sportif ainsi que sa valeur en tant qu’équipier et faire un choix pour la sélection. De 
ce fait il n’y a pas d’intérêt pour une sélection qu’un junior fasse un équipage avec un senior. 
En revanche, les équipages lors des Open de France ont un intérêt sportif multiple : 

- Chercher une progression en équipage pour chaque sportif ou sportive 
- Prendre des informations pour la constitution des équipages internationaux 
- Préparer des équipages internationaux 

De ce fait, l’inscription des équipages se fera par catégorie d’âge, sauf dérogation pour enjeux 
sportifs validés par le Head coach. Il y aura donc deux catégories : cadet-junior et senior. Ces 
deux catégories participeront à la même course. 

 
 
 
 
 
 
 


