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La stratégie adoptée par l’équipe de France de marathon pour atteindre un haut-niveau de 

performance lors des échéances internationales vise en premier lieu à promouvoir la spécialisation 

des sportifs inscrits dans une pratique du marathon à haut-niveau. Cela passe d’une part par la 

diffusion d’une planification de l’entraînement adaptée aux exigences de cette discipline, et d’autre 

part par les analyses qui sont faites des performances des sportifs Français et étrangers.  

 

L’objectif de l’équipe de France de marathon est de permettre aux sportifs d’exprimer 

pleinement leur niveau de performance et d’accéder aux podiums internationaux en étant inscrit 

dans des bateaux identifiés à fort potentiel de performance au regard du projet des sportifs, du 

niveau de la catégorie en France et de la densité de la catégorie au niveau international. 

 

2019 est une année particulière pour l’équipe de France de marathon qui a l’opportunité de 

réaliser son meilleur niveau de performance sur le territoire français à l’occasion du championnat 

d’Europe qui aura lieu à Decize du 25 au 28 juillet.  

 

Rappel du préambule de la règle de sélection :  

Le Directeur Technique National peut effectuer une sélection nominative différente des classements 

issus des présentes règles de sélection, dans un souci de performance de l’Equipe de France. Il peut 

aussi minorer ou majorer les effectifs en fonction du niveau et de la densité de chaque épreuve ou des 

résultats individuels obtenus au cours du programme d’actions. 

La validation des sélections nominatives sera conforme aux règles communes applicables aux 

sélections des collectifs des Equipes de France. Chaque sportif.ve sélectionné.e sera tenu de participer 

à l’intégralité du programme d’actions 2019 qui lui sera proposé jusqu’à l’échéance terminale. 

Dans le cas où un.e sportif.ve ne pourrait pas honorer tout ou partie de sa sélection (raisons scolaires, 

santé, sélection pour une autre échéance internationale ex : CEL), le.a sportif.ve suivant.e au 

classement des courses de sélections pourrait être sélectionné.e pour tout ou partie du programme, 

sur décision du Directeur Technique National. 

Chaque sportif.ve retenu.e peut être sélectionné.e pour composer les équipages qui seront engagés 

dans les épreuves internationales. La responsabilité de la composition des bateaux de l’Equipe de 

France incombe au manager marathon. 

Les compositions d’équipages sont modifiables jusqu’à l’échéance terminale. 



 
 

 
 
 

 

 

COLLECTIF SENIOR 
 
Programme prévisionnel : 

- Du 30/05 au 03/06 : Coupe du Monde – Sandvika (Norvège) 

- Du 20/07 au 28/07 : Championnat d’Europe – Decize (France) 

- Du 11/10 au 21/10 : Championnat du Monde – Shaoxing (Chine)* 

* Participation conditionnée à l’analyse des résultats obtenus lors du championnat d’Europe. 

 

Proposition de sélection pour l’Équipe de France Senior 2019 : 

NOM Prénom  Année Club 

KAYAK DAME 

LE SCLOTOUR Amélie 1985 6701 - STRASBOURG EAUX VIVES 

KAYAK HOMME 

BOULANGER Stéphane 1987 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

CANDY Jérémy 1990 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

CARRE Cyrille 1884 8901 - OLYMPIC C.K. AUXERRE 

LUCAS Edwin 1986 3506 - C.K.C.I.R. ST GREGOIRE 

URBAN Quentin 1988 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

CANOË DAME 

SANSINENA Marine 1991 2105 - ASPTT DIJON CANOE KAYAK 

CANOË HOMME 

MANTOVANI Damien* 1986 5704 - KAYAK CLUB DE METZ 

SOUCHEYRE Tanguy 1993 5603 - CANOE KAYAK PONTIVYEN 
*Sportif sélectionné pour le C2 – non concerné par la coupe du Monde. 

 
NB : Les sportif.ves sélectionné.es dans le collectif senior marathon et concerné.es par la sélection 

équipe de France de course en ligne devront confirmer auprès du manager de l’équipe de France de 

marathon (nparguel@ffck.org) leur participation au championnat d’Europe de Decize avant le 11 juin 

2019 ou au lendemain de la diffusion de la sélection des équipes de France de CEL pour les 

championnats du Monde senior. 

 

 

 

 

 

 

mailto:nparguel@ffck.org


 
 

 
 
 

 

  

COLLECTIF U23 
 
Programme prévisionnel : 

- Du 20/07 au 28/07 : Championnat d’Europe – Decize (France) 

- Du 11/10 au 21/10 : Championnat du Monde – Shaoxing (Chine)* 

* Participation conditionnée à l’analyse des résultats obtenus lors du championnat d’Europe. 

 

Proposition de sélection pour l’Équipe de France U23 2019 : 

NOM Prénom  Année Club 

KAYAK DAME 

HUET Yseline 1999 9406 - UNION SPORTIVE DE CRETEIL 

KAYAK HOMME 

GENIESSE Baudouin 1999 2710 - S.P.N. VERNON 

KELLER Guillaume 1998 6804 - ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM 

CANOË HOMME 

CASSERON Laszlo 2000 2501 - SOCIETE NAUTIQUE DE BESANCON CANOE KAYAK 

PAWLAK Nicolas 1999 8901 - OLYMPIC C.K. AUXERRE 

 
 
 
NB : Les sportif.ves sélectionné.es dans le collectif U23 marathon et concernés par la sélection équipe 

de France de course en ligne devront confirmer auprès du manager de l’équipe de France de 

marathon (nparguel@ffck.org) leur participation au championnat d’Europe de Decize avant le 21 mai 

2019, ou au lendemain de la diffusion de la sélection des équipes de France de CEL pour les 

championnats du Monde U23. 

  

 

SELECTION EQUIPE DE FRANCE MARATHON - SAISON 2019 
 

mailto:nparguel@ffck.org


 
 

 
 
 

 

 

COLLECTIF U18 
 
Programme prévisionnel : 

- Du 20/07 au 28/07 : Championnat d’Europe – Decize (France) 

- Du 11/10 au 21/10 : Championnat du Monde – Shaoxing (Chine)* 

* Participation conditionnée à l’analyse des résultats obtenus lors du championnat d’Europe. 

 
Proposition de sélection pour l’Équipe de France U18 2019 : 

NOM Prénom  Année Club 

KAYAK DAME 

BOISNARD Lou 2001 5302 - CANOE KAYAK LAVAL 

DEWASTE Claire 2003 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

FOREST Mathilde 2002 4204 - MATEL SPORTS ROANNE 

KAYAK HOMME 

FRISCH Philippe 2002 5704 - KAYAK CLUB DE METZ 

LEROUX/POIRIER Maël 2001 2212 - CLUB CANOE KAYAK DE LA RANCE 

PETIBOUT Bertrand 2002 4204 - MATEL SPORTS ROANNE 

PIOT Damien 2001 3309 - CANOE KAYAK SPORT LIBOURNE 

TOSO Thibaud 2001 8901 - OLYMPIC C.K. AUXERRE 

WAGNER Yann 2002 6701 - STRASBOURG EAUX VIVES 

CANOË DAME 

LEBLANC Clémence 2001 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 

RENARD Axelle 2002 2501 - SOCIETE NAUTIQUE DE BESANCON CANOE KAYAK 

CANOË HOMME 

BECASSEAU César 2001 8901 - OLYMPIC C.K. AUXERRE 

BOICHUT Simon 2003 2501 - SOCIETE NAUTIQUE DE BESANCON CANOE KAYAK 

BOURREAU Mathias 2001 8901 - OLYMPIC C.K. AUXERRE 

 
 
NB : Les sportif.ves sélectionné.es dans le collectif U18 marathon et concernés par la sélection équipe 

de France de course en ligne devront confirmer auprès du manager de l’équipe de France de 

marathon (nparguel@ffck.org) leur participation au championnat d’Europe de Decize avant le 21 mai 

2019, ou au lendemain de la diffusion de la sélection des équipes de France de CEL pour les 

championnats du Monde junior. 
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