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Championnat de France des régions, 
Finale coupe de France 

Championnat de France des régions 2016 
Le championnat de France des régions aura lieu à Argentat Beaulieu le samedi 29 
octobre. 
 

Comment composer une équipe ? 
Chaque région peut présenter une équipe régionale. A noter que pour 2016, les anciens 
territoires ou les nouveaux territoires des régions peuvent présenter une équipe 
régionale. Il n’y a pas obligation que ce soit les nouvelles régions qui présentent 
une équipe régionale, mais les nouvelles régions peuvent présenter une équipe 
régionale sous la nouvelle appellation. 
Une équipe de région est composée de 4 équipes (ou patrouille) : EK1D, EK1H, EC1 et 
EC2. Les règles de composition des équipes sont : 
1/ chaque compétiteur doit être au classement numérique 1 course sur les 12 derniers 
mois et avoir la pagaie verte eau-vive; 
2/ chaque patrouille doit avoir au minimum 2 compétiteurs de clubs différents ; 
3/ une dame au minimum doit composer une patrouille canoë (EC1 ou EC2), soit dans 
une embarcation C1D, ou C2D ou C2M ; 
4/ un compétiteur U18 au minimum doit composer chaque patrouille 
5/ un compétiteur peut courir dans deux patrouilles d’embarcation différentes au 
maximum 
 

Comment se déroulent les courses ? 
Une course classique et une course sprint sur une seule manche composent le 
programme de compétition.  
 
La course classique, sur la Maronne le samedi matin, se déroulera en relais. Le parcours 
sera divisé en 3 sections et chaque compétiteur de la patrouille effectuera un contre la 
montre sur une des sections du parcours. Il passera le relais en touchant avec la main le 
pont du bateau de son coéquipier, dans la zone de passage de relais qui sera définie. 
 
La course sprint se déroule en une seule manche, sur la section du rapide du Malpas sur 
la Dordogne. Les 3 compétiteurs de la patrouille partent en même temps et doivent 
arriver groupés avec un intervalle de temps de moins de 10 secondes entre le premier et 
le troisième de patrouille. 
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Comment sont classées les équipes ? 
Le classement des régions est réalisé en additionnant les points obtenus par chacune des 
équipes (patrouilles) sur les deux courses classiques et sprint, suivant le barème ci-
dessous : 
 

Classement de la course Points attribués 

1er de la course 100 

2ème de la course 95 

3ème de la course 91 

4ème de la course 88 

5ème de la course 86 

6ème de la course 85 

7ème de la course 84 

... ... 

10ème de la course 81 

... ... 

 
 
 

La finale coupe de France 
La finale coupe de France est une course interrégionale (donc ouverte à tous les 
compétiteurs ayant la pagaie verte eau-vive), à partir de la catégorie d’âge minime 1. 
La finale coupe de France compte double dans les points attribués aux courses IR dans le 
classement coupe de France. Le classement coupe de France est arrêté à l’issue de la 
finale et les dossards de vainqueur de coupe de France remis. 
A l’issue des points numériques de la finale coupe de France, le classement numérique 
des 12 derniers mois servira pour calculer le classement final des championnats de 
France des clubs. Le trophée pour le titre de champion de France des clubs sera remis à 
l’issue de la finale coupe de France.  
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