
Bulletin d'information n°1 

              7 février 2019 
 

Compétitions de sélection 

Slalom Equipe de France et 

d’Espagne 

 
 

 
 
 
 
 

Suite à la diffusion des principes de sélections du 02/11/18, vous trouverez ci-dessous 
les premières informations concernant les courses de sélections 2019, d’autres 
informations plus complètes seront diffusées ultérieurement à la fermeture des 
inscriptions. 

http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2018/10/PROCESSUS-DE-SELECTION-2019-2020-SLALOM.pdf
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1. LISTE DES ATHLETES AUTORISES A PARTICIPER AUX COMPETITIONS DE 
SELECTION 

 

 

Comme annoncé dans le processus de sélection Slalom publié en Automne dernier 

(Processus de sélection Slalom 2019) voici la liste des athlètes autorisés à courir le 

Championnat de France Elite Slalom 2019 qui se déroulera sur les deux sites de Seu 

d’Urgell (Espagne), du 26 au 28 avril et à Pau du 2 au 4 mai prochain. 

Liste des athlètes autorisés à courir le Championnat de France Elite Slalom 2019 

Cette liste sera complétée dans chaque catégorie à l’issue des deux premières Nationales 1 

de mars, Orthez (2 et 3 mars) et Cergy (24 et 25 mars) mais aussi pour les U18 à l’issue de 

la Nationale 2 de Châteauneuf/Cher (ou de son site de remplacement) les 9 et 10 mars. 
 
 

Pour des raisons personnelles, de retraite sportive ou de volonté de concourir pour d’autres 

nations, les sportifs suivants ne sont pas sélectionnés pour participer à ces courses de 

sélections: Sébastien COMBOT, Mathieu DESNOS et Léa TURMEAU. 
 

 
2. PROGRAMME PREVISIONNEL 

 
La Seu d’Urgell : 

 
Du 22 au 23 avril, 14h30 – 19-30 : Entrainements non-officiels par groupe, payants.  
5 créneaux répartis par région. Le coût est estimé à 14 € par personne par créneau. Ce coût 
sera affiné en fonction du nombre d’inscrits par créneau.  
 
Du 24 au 25 avril: Entrainements officiels par groupe, créneaux répartis par régions 

 
Jeudi 25 avril :  

8h00 – 14h00 : Entrainements officiels par groupe  

14h00 : montage du parcours 1 

17h00 : Démonstration du parcours 1  

 

Vendredi 26 avril : Course 1 –  Toutes catégories (horaires prévisionnels) 

09h00 – 12h38 : C1H, K1D, K1H, C1D demi-finales 

14h30 – 15h15 : C1H, K1D finales A – 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues)  

15h20 – 16h05 : C1H, K1D finales B – 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues) 

16h30 - 17h15 : K1H, C1D finales A – 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues)  

17h20 – 18h05 : K1H, C1D finales B – 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues) 

18h15 : Montage du parcours 2 

http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2018/10/PROCESSUS-DE-SELECTION-2019-2020-SLALOM.pdf
http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2019/01/Liste-des-athl%C3%A8tes-autoris%C3%A9s-%C3%A0-courir-le-Championnat-de-France-Elite-Slalom-20193.pdf
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Samedi 27 avril : Course 2 – C1H/K1D (horaires prévisionnels) 

9h30 : Démonstration du parcours 2 

12h00 – 14h38 : C1H, K1D demi-finales 

16h05 – 16h50 : C1H, K1D finale A - 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues) 

16h55 – 17h40 : C1H, K1D finale B - 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues) 

17h45 – 18h45 : Manche « invités » C1H, K1D pour les bateaux non qualifiés en finale A et B 

 
Dimanche 28 avril : Course 2 – K1H/C1D (horaires prévisionnels) 

10h00 – 12h37 : K1H, C1D demi-finales 

14h20 – 15h10 : K1H, C1D finale A - 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues)  

15h15 – 16h00 : K1H, C1D finale B - 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues) 

16h10 – 17h10 : Manche « invités » K1H, C1D pour les bateaux non qualifiés en finale A et B 

 
 

Pau : 
 

Du 29 avril au 1er mai : Entrainements officiels par groupe (Gratuit pour les concurrents) 
 
Mercredi 1er mai :  

8h00 – 14h00 : Entrainements officiels par groupe  

14h00 : montage du parcours 3 

17h00 : Démonstration du parcours 3 

 

Jeudi 2 mai : Course 3 – Toutes catégories (horaires prévisionnels) 

09h00 – 12h38 : C1H, K1D, K1H, C1D demi-finales 

14h30 – 15h15 : C1H, K1D finales A – 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues)  

15h20 – 16h05 : C1H, K1D finales B – 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues) 

16h40 – 17h25 : K1H, C1D finales A – 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues)  

17h30 – 18h15 : K1H, C1D finales B – 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues) 

18h30 : Montage du parcours 4 

 
Vendredi 3 mai : Course 4 – C1H/K1D (horaires prévisionnels) 

 09h30 : Démonstration parcours 4 

12h00 – 14h33 : C1H, K1D demi-finales 

16h05 – 16h50 : C1H, K1D finale A - 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues) 

16h55 – 17h40 : C1H, K1D finale B - 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues) 

17h50 – 18h50 : Manche « invités » C1H, K1D pour les bateaux non qualifiés en finale A et B 

 

Samedi 4 mai : Course 4 – K1H/C1D (horaires prévisionnels) 

10h00 – 12h32 : K1H, C1D demi-finales 

14h20 – 15h10 : K1H, C1D finale A - 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues) 
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15h15 – 16h00 : K1H, C1D finale B - 10 bateaux par catégorie (toutes nations confondues) 

16h10 – 17h10 : Manche « invités » K1H, C1D pour les bateaux non qualifiés en finale A et B 

 

Les manches « invités » seront organisées pour les athlètes n’accédant pas ni la finale A ni à la 
finale B, elles ne seront pas prises en compte pour le classement des sélections. 

 

3. INFORMATIONS DE COURSE 
Les intervalles de départ pour les demi-finales seront : 
- course 1 et 3 : de 1 minute entre les concurrents pour toutes les catégories  
- course 2 et 4 : de 1 minute 30 secondes  
et de 2 minutes pour toutes les finales.  
 
Les courses de sélection 1 et 2 seront organisées par la Fédération Espagnole en 
collaboration avec la FFCK. 
Les courses de sélection 3 et 4 seront organisées par la FFCK en collaboration avec la 
Fédération Espagnole. 
Pour toutes les courses de sélection, le R1 sera Christophe PRIGENT, le juge arbitre sera 
Jean Michel PRONO et le juge arbitre assistant sera espagnol. 
 

4. INSCRIPTIONS aux entraînements de La Séu 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de Christophe PRIGENT, qui prendra en 

compte vos demandes. Préciser le nom, le prénom, l’embarcation, le club et les jours de 

présence (LUNDI/MARDI). Merci.  

Prix de la séance par personne :14 €. 

Mail : cprigent@ffck.org 

Portable : +33 6 37 10 58 23 

 

5. INSCRIPTIONS aux courses 
La liste des embarcations autorisées à accéder aux courses de sélection Equipe de France 

sera publiée le 8 avril 2019 sur le site de la FFCK. 

Pour les modalités d’inscriptions se référer aux règles de sélection slalom 2019, les annexes 

et le règlement sportif slalom en vigueur RP 82 à 86/ Annexes 1 et 12. 

Les inscriptions se feront en ligne sur le site de la FFCK via 

http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php. 

Ouverture des inscriptions : le 8 avril 2019. 
Date limite d’inscription : le 19 avril 2019 à 23h59. 
 

 

6. CHEFS D’EQUIPES 
Tout participant ou club doit avoir un chef d’équipe désigné. Le chef d’équipe se doit d’être à 

jour de sa licence FFCK. Il doit se faire connaître par mail auprès de Christophe PRIGENT 

(cprigent@ffck.org) au plus tard le 19 Avril 2019 à 23h59, en indiquant son mail et son numéro 

de téléphone portable. 

Les réunions des chefs d’équipes auront lieu : 

 
- Pour les courses 1 et 2 à La Seu d’Urgell : le mercredi 24 avril  
- Pour les courses 3 et 4 à Pau : le mardi 30 avril 

 

mailto:cprigent@ffck.org
http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
mailto:cprigent@ffck.org
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7. DESIGNATION DES TRACEURS 
Les traceurs seront désignés par les fédérations françaises et espagnoles 
Les noms des traceurs seront annoncés au plus tard aux réunions des chefs d’équipe. 

 

8. CONTRÔLE DES EMBARCATIONS 
Le contrôle des embarcations est prévu sur les deux sites : 

- La Seu d’Urgell : mercredi 24 avril et jeudi 25 avril 

- Pau : mardi 30 avril et mercredi 1er mai 
Le contrôle sera en libre- service. Tous les athlètes peuvent être contrôlés sur chacune des 

manches. 

 

9. CONTRÔLE ANTI-DOPAGE 
Des contrôles antidopage sont susceptibles d’être effectués sur chacune des courses. Les 

sportifs désignés par tirage au sort pour être contrôlés seront informés au moment du contrôle 

des embarcations. Les sportifs doivent se munir d’une pièce d’identité. 

 

10. SERVICES AUX ATHLETES 
La gestion de course (chronométrage et vidéos) est assurée par le comité d’organisation. 

Plus d’informations sur la récupération des vidéos dans le second bulletin. 

 

11. CONTACT 
Pour toute question, veuillez contacter Christophe PRIGENT : cprigent@ffck.org 
 

 

 

 

 

mailto:cprigent@ffck.org

