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NOUVELLE ÉQUIPE COMMISSION
NATIONALE DESCENTE
A l’issue de l’assemblée plénière élective du 17 décembre 2016,
le conseil fédéral a approuvé la nomination de Mathias Gerard
à la présidence de la commission nationale descente pour la
prochaine olympiade (2017-2020).
L’équipe de la commission nationale est composée de :
•
Mathias Gerard - Président
•
Cécile Vallaeys
•
Fred Dalmases
•
Pierre Carreaud
•
Boris Meissner
•
Régis Eude
Avec deux référents, Philippe Paoletti et Laurent Manteau, et
Cyril Leblond en cadre technique
Les objectifs de développement de cette nouvelle olympiade
sont :
o
Pérenniser les sites majeurs de pratique sur les rivières
naturelles tels que l’Ubaye, le Chalaux, l’Eyrieux.
o
Retour sur l’Isère dans la vallée de la Tarentaise à La
Plagne
o
Construire un projet de retour sur un parcours « oublié » (Aude, Orne, Larrau,.)
o
Continuer à promouvoir la descente au féminin
o
Améliorer la communication à destination des régions via les PCRD
o
Mise en place de formation des gestionnaires de
course sur nouveau logiciel
o
Conserver les opportunités de couplage avec les autres
disciplines d’eaux-vives
o
Continuer à utiliser les sites naturels de pratique pour
l’initiation, l’entraînement et la compétition
La présentation support sur le bilan 2013-2016 et les perspectives 2017-2020, présentée lors de ces plénières, est en téléchargement sur la page descente du site FFCK
(http://www.ffck.org/descente/competitions/informations)

SAISON 2017 : LES ÉVOLUTIONS DE
RÈGLEMENT
Peu de changements dans le règlement pour 2017, le schéma
d’animation restant identique. Néanmoins quelques évolutions
sont à noter :
o
De nouvelles épreuves individuelles: les C2DC/J et
C2MC/J (U18) et les C2DS/V et C2MS/V
o
De nouvelles épreuves par équipe : EC1HC/J, EC1HS/V,
EK1DC/J et EK1DS/V
o
Nouvel ordre conseillé pour les compétitions : C1D, C1H,
K1H, K1D, C2
o
Diminution de la limite de points de la sélection aux
championnats de France sur un sélectif national sprint ou classique pour les séniors (passage à 130 points au lieu de 150), juniors (passage de 180 points au lieu de 200) et V1/V2 (passage à
180 points au lieu de 200)
o
Modification dans la méthode de calcul du classement
club (en gardant les mêmes objectifs qui sont de favoriser toutes
les embarcations et les bateaux jeunes).
Le classement club se calcule sur la base du classement national
ne prenant en compte :
o
Les 10 meilleurs bateaux du club en prenant obligatoirement un K1D, K1H, C1D ou C2D, C1H, C2H ou C2M)
o
Les 2 meilleurs bateaux jeunes
o
Les points bonus des courses par équipe
Les compétiteurs peuvent compter plusieurs fois dans le classement club.
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CALENDRIER 2017 : 2 SITES POUR 2
CHAMPIONNATS DE FRANCE, SINON
RIEN !
Suite à l’impossibilité de faire aboutir la candidature de la Plagne
pour les championnats de France sprint, classique et par équipe
pour juillet, il a été décidé de séparer une nouvelle fois les sites
des championnats de France pour le sprint et la classique.
En effet, il n’était pas envisageable de faire aboutir en moins de 9
mois une double candidature sur la troisième semaine de juillet.
Les championnats de France sprint et par équipe (en sprint) se
dérouleront sur le bassin de Metz, du 19 au 23 juillet.
Les championnats de France classique et Open master se dérouleront les 28-29 octobre sur l’Eyrieux.
Même si ce programme n’est pas le programme initial prévu, le
sprint sur le bassin de Metz permettra de valoriser un bassin peu
utilisé en descente nationale, avec une position géographique
intéressante.

Enfin, suite au succès des Championnats de France classique de
2015 sur l’Eyrieux, et l’arrivée retrouvée à St-Sauveur de Montagut, il est très enthousiasment de revenir dans la vallée de l’Eyrieux à l’automne 2017 pour une nouvelle course classique sur
un des plus beaux parcours de descente de France.
Les courses nationales de la saison 2017 permettront de retrouver les sites usuels de pratique pour les classiques, :
•
12/02 : National Classique -Lathus,
•
19/03 : National Sprint – St Laurent de Blangy
•
16 et 17/04 : National Classique/Sprint- Vigeois/Uzerche
•
14/05 : National Sprint-Tours
•
4 et 5/06 : National Classique/Sprint-Embrun/Rabioux
Bonne saison à toutes et à tous !

