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INFOS FRANCE UBAYE 2014:
Toutes les infos sont sur le site internet de la FFCK, et le site
internet de l’organisation. N’hésitez pas à consulter régulièrement.
N’oubliez aussi la page facebook pour suivre les derniers événements en direct !
http://www.ubaye.com/championnat-de-france-de-canoekayak.html
https://www.facebook.com/championnatdefrancedekayak
Pour l’instant les niveaux d’eau devraient être au rendezvous pour ce retour sur l’Ubaye.
La classique promet de se courir avec un niveau idéal !

LISTE DES SÉLECTIONNÉS AUX
CHAMPIONNATS DE FRANCE
La liste des sélectionnés aux championnats de France a
été arrêtée par la commission nationale descente suite aux
sélectifs nationaux de la Vézère. Par rapport aux limites de
sélections données dans les annexes, pour le sprint, les
quotas pour les cadets ont été augmentés. En effet, afin
de rester à un effectif constant pour le sprint, comme certaines épreuves n’ont pas rempli leurs quotas maximums, la
commission nationale a souhaité valoriser le sprint chez les
cadets. Pour les athlètes sélectionnés qui savent qu’ils ne
seront pas présent aux championnats de France, merci
de le signaler afin de libérer potentiellement des places aux
compétiteurs non sélectionnés, si ces derniers restent dans
la limite des points de sélection.

SÉLECTIF NATIONAL SPRINT ET
CLASSIQUE DE LA VÉZÈRE
La commission nationale descente remercie tout le comité
d’organisation de Treignac, pour continuer à faire remplir
d’aventures et de navigation tous les descendeurs. La classique de la Vézère reste une des plus belles descente de
France, et quand l’organisation est au top et la fête des kayakistes de l’eau-vives au rendez-vous, on oublie vite les coup
de pagaie donnés cet hiver sous le froid. Merci !
Rappel important : pour la classique J/S/V sur martinetLauzet, la pagaie bleue eau-vives est OBLIGATOIRE. Ne
vous y prenez pas au dernier moment si vous ne l’avez
pas.
Les canoës dames J/S/V (C1D et C2D) courront sur le même
parcours que les J/SV pour la classique.
Toutes les infos sur les Inscriptions en ligne sont sur la
page descente, rubrique inscription. Merci de respecter les
consignes sur les inscriptions et paiement. Cela fera gagner
du temps à tout le monde !
Pour rappel les parcours sont donnés ci-dessus. Le parcours
exact du sprint (arrivée) sera matérialisé dès le samedi 04 juillet
(en fonction des niveaux d’eau).
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RÉUNION PLÉNIÈRE LORS DES
CHAMPIONNATS DE FRANCE
La réunion plénière de la descente se déroulera lors des
championnats de France de descente, le jeudi 10 juillet, de
14h00 à 16h00 à Barcelonnette. Toutes les infos seront affichées sur place.

FORMATION JUGE ARBITRE
RÉGIONAL
Une formation de juges arbitres régionaux sera mise en
place lors des championnats de France de descente, le jeudi
10 juillet de 17h00 à 20h00. Les infos et inscriptions seront
données sur place.

CLASSEMENT COUPE DE FRANCE
Le classement provisoire coupe de France 2014 n’est toujours pas en ligne, mais le sera avant les championnats de
France. Le retard est dû à un retard de mise en place de la
nouvelle base de données fédérale, qui gérera automatiquement les différents classements (classement numérique,
classement club, classement coupe de France). Pour l’instant
la commission nationale continue de gérer provisoirement
directement ces classements. Néanmoins, la coupe de
France trouvera son dénouement lors de la finale coupe
de France sur l’Eyrieux à la Toussaint, et verra remettre aux
vainqueurs le dossard jaune, qui sera à porter toute la saison
suivante.

FRED DALMASES DÉCORÉ DE LA
MÉDAILLE FÉDÉRALE…
Frédéric Dalmases membre très actif de la commission nationale descente depuis de nombreuses années, a été décoré
de la médaille fédérale lors de l’assemblée fédérale du
29 mars dernier, une récompense au combien méritée pour
cet acharné du travail.
Qui est Fred Dalmases ?
Si vous cherchez qui est cet homme ne cherchez pas au départ d’une compétition ou dans les feuilles de résultats vous
ne le trouverez pas, et pourtant c’est bien lui l’homme incontournable de la commission nationale descente qui connaît
tous les compétiteurs actifs via les différents classements
et résultats qu’il gère au quotidien avec une patience titanesque et aux compétences enviées de la CIA.
Pour trouver Fred sur une course le mieux est de chercher le
groupe électrogène situé à l’arrivée, en suivant le câble électrique vous y trouverez un PC portable avec une prise réseau
et un cordon cellulaire RJ45, le tout avec une légère odeur
de gitane maïs, ne cherchez plus il est dans le coin, c’est
l’homme mal rasé avec un chapeau. Mais il est vrai que ce
genre d’endroit est souvent réservé aux seuls organisateurs
et les compétiteurs n’ont pas l’accès (ni parfois l’envie) de
traîner dans les parages. C’est un donc un poste parfois clé
que Fred occupe depuis plusieurs années au sein de l’activité
descente. C’est l’homme de
l’ombre de la descente française et à travers cette médaille qui lui est décernée,
c’est toute une génération
de descendeurs qui lui tire
sa casquette.
Alors ne le cherchez pas
non plus avec une médaille
autour du coup, car non
content de réaliser un travail de titan il est d’une humilité à stopper une armée
de Panzer Allemand.
Alors si vous le croisez prochainement sur les courses
au détour d’une rallonge
électrique, un petit BRAVO
et merci ne seront qu’un
juste remerciement.

