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PREAMBULE 
L’objectif des Équipes de France est de conquérir des titres au championnat d’Europe ICF 2019 aux 
Sables d’Olonne (FRA). 
 
L’objet de ce document est de formaliser les règles qui permettent de sélectionner les sportifs français 
capables d’atteindre des objectifs de médailles d’or ou de podium avec l’Equipe de France de Waveski 
Surfing lors de l’échéance terminale de la saison sportive internationale 2019.  
 
Les règles de sélection sont arrêtées par le Directeur Technique National après avis du Président de la 
Commission Nationale d’Activité Waveski Surfing et du Vice-Président en charge du Haut-Niveau pour 
cette activité. 

LES EPREUVES CONCERNEES 
Les épreuves susceptibles d’être ouvertes à une sélection en Equipe de France Waveski Surfing 2019 
sont : 

- Junior 
- Ondines 
- Open 

MODALITES DE SELECTION 

Conditions d’accès aux sélections 
Les sportifs souhaitant participer aux compétitions comptant pour les sélections doivent remplir les 
règles suivantes : 

• Etre licencié à la FFCK 
• Etre titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du canoë-kayak en 

compétition. 
 

Compétitions de sélection 
Les compétitions comptant pour les sélections internationales Open et Ondine se dérouleront en 
même lieu et place que les coupes de France 2019 et se dérouleront :  

- Le 20/21/22 Avril aux Sables d’Olonne 
- Le 11/12 Mai à Douarnenez  
- Le 8/9/10 06 à Lacanau 

 
Les sélections pour les Juniors se dérouleront uniquement sur la course de Lacanau. 
 
A chaque date, le site le plus adapté sera défini en fonction des conditions météo. 

Pré-sélection au programme international 2019 
 
Compte tenu de leurs résultats nationaux et internationaux, les sportifs champions de Frances 2018 
dans les 3 catégories (Open, Ondine et Junior) sont proposés directement en sélection internationale 
pour la saison 2019. 

Règlement de la compétition de sélection pour les quotas restant 
La compétition se déroule suivant le règlement sportif FFCK Waveski Surfing en vigueur et ses annexes 
2019. 
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Le format de course est le même qu’une compétition nationale avec des séries de qualification de 15 
à 20 mn. 
 
Les qualifications seront en élimination directe. La mise en place de séries de repêchage pourra être 
envisagée selon le temps de compétition. 
 

- Pour le 2ème quotas Open et le 2éme quotas Ondine, le classement déterminant les athlètes 
proposés en sélection internationale 2019 sera fait à l’issue des 3 coupes de France 2019 défini 
plus haut dans les compétitions de sélections. Les deux meilleurs résultats seront retenus. 
 

- Pour le 2éme quota junior, une sélection sera faite en Man on Man lors de la coupe de France 
le 8/9/10 06 à Lacanau. 

 

Classement de sélection 2019 
 
Le classement des courses de sélection se fera en additionnant les places réalisées sur les deux 
meilleurs résultats des trois courses. 
En cas d’égalité, on appliquera la règle de la meilleure vague pour le départage. 

PROPOSITION DE SELECTION 

Préambule 
Les sélections nominatives sont arrêtées par le Directeur Technique National sur proposition du 
Directeur Sportif après avis du Président de la commission nationale « Waveski Surfing » et du Vice-
Président en charge du Haut-niveau pour cette activité. 
Le Directeur Technique National peut effectuer une sélection nominative différente de celle issue du 
présent 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 bateau ne pourrait pas honorer tout ou partie de sa sélection (raisons scolaires, 
santé, de comportement ou de double sélection), un autre bateau pourra être sélectionné pour tout 
ou partie du programme, sur décision du Directeur Technique National. 

Proposition de sélection pour le Championnat d’Europe 2019 
Sur la base du classement de sélection 2019 et des résultats internationaux 2019, 2 juniors, 2 ondines 
et 4 opens peuvent être proposés pour le programme d’action. 

Règles administratives 
La validation de la sélection arrêtée par le Directeur Technique National est conditionnée à la signature 
de la Convention Individuelle « Sportif sélectionné en Équipe de France Waveski Surfing 2019 » et au 
respect des démarches administratives et médicales prévues par cette convention. 

PROGRAMME D’ACTIONS 
- Championnats d’Europe aux Sables d’Olonne : 3 au 6 octobre 2019 

DIVERS 

Diffusion du mode de sélection 
Le présent mode de sélection sera diffusé sur le site internet de la Fédération Française de Canoë-
Kayak et sur la page FACEBOOK de la commission nationale Waveski Surfing. 
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Modalités de sélection 2020 
Le classement du championnat de France 2019, le classement national et les résultats internationaux 
de la saison 2019 pourront faire partie des modalités de sélection aux échéances internationales 2020. 

 


