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￼ CHAMPIONNAT DE FRANCE
-CHALAUX:
Retrouvez les informations sur les championnats
de France de descente qui se dérouleront du 24 au
28 juillet, sur http://chalauxcanoe2013.com.
Le programme global est déjà dispo et sera le suivants:
• Mercredi 24 juillet AM: Course classique et
Cadet et Open de France Master
• Jeudi 25 juillet: Course Classique J/S/V
• Samedi 26 juillet : Course Sprint toutes catégories
• Dimanche 27 juillet: Courses par équipes
toutes catégories

￼ CHAMPIONNATS DE FRANCE ET
SURCLASSEMENT
Pour les sur classements des courses par équipe,
n’oubliez pas qu’il y a des règles particulières de
surclassement (Article RP DES 94.1).
Par exemple, un K1HJ qui voudrait courir la course
par équipe en EK1HS/V, doit avoir un simple surclassement car l’épreuve EK1HJ existe. Par contre
un C1HJ qui voudrait faire la course par équipe
EC1HJ/S/V n’a pas besoin de surclassement car
l’épreuve EC1HJ n’existe pas.

OPEN DE FRANCE MASTER 2013
A l’occasion des Championnats de France de descente, la commission nationale descente en partenariat avec le comité d’organisation des Championnats de France de descente Pagayez MORVAN
vous propose l’OPEN DE FRANCE MASTER.
Mercredi 24 juillet à partir l’issue de la course cadets
L’OPEN de France MASTER est une course « open »
ouverte à tous les vétérans hommes et femmes à
la recherche de sport loisir.
L’épreuve se déroulera avec sur le même parcours
que la course classique des cadets avec une arrivée, en amont du passage de la perte des veaux..
Conditions d’accès : Etre titulaire de la licence 2013
à jour avec certificat médical, posséder le niveau pagaie verte eau vive et un bateau aux normes. Aucune
sélection préalable n’est nécessaire.
Conditions d’accès optionnels : Se munir de bonne
humeur, de sportivité et d’un sourire à toute
épreuve.
5 catégories sont ouvertes ; K1H, K1D,
C1H,C2H,C2M. Les biplaces peuvent être interclubs (pour des raisons d’organisation le doublage
ne sera pas possible).
Renseignements: Mathias GERARD 06.79.97.00.94
Inscriptions(GRATUITE) chez: wdes@ffck.org
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￼ RÉUNION CND
Une réunion de la commission nationale descente avec les responsables de club est programmée le jeudi 25 juillet à 20h. Le nouveau règlement 2014-2015 sera présenté et
les annexes 2014 discutées. La road map du
développement de la descente sur l’olympiade sera également présentée. Le lieu et
horaires exacts seront prochainement communiqués.

￼ CHAMPIONNATS DU MONDE DE
SPRINT À SOLKAN
Les championnats du Monde de Sprint se sont
déroulés sur le bassin de Solkan. Grâce aux performances individuelles et par équipes de tous les
membres de l’équipe de France, la France conserve
son rang de meilleure nation mondiale dans la discipline du sprint.
Les médailles individuelles, moins nombreuses
que la saison passée en France, résultent néanmoins de belles performances sportives. Le champion du monde en titre en canoë monoplace
Guillaume Alzingre s’est incliné face à l’Allemand
Normen Weber, montant alors sur la 2ème marche
du podium.
Félicitations à lui qui n’est pas descendu du podium mondial depuis 2010 !
Les autres médailles individuelles ont été récoltées
par les féminines de l’équipe, Sixtine Malaterre accroche une belle médaille de Bronze après avoir
été sacrée Championne d’Europe un mois auparavant. Marjolaine Hecquet conserve son titre qu’elle
avait gagné sur le parcours de La Plagne en 2012
et devance sa coéquipière Julie Paoletti. Ces deux
dernières confirment leur rang international dans
une catégorie qui se densifie progressivement au
cours des saisons internationales.

￼ CLIN D’ŒIL :
Petit clin d’oeil à Yann Claudepierre, membre
incontournable de l’équipe de France depuis de
nombreuses années, qui quitte la scène internationale du canoë pour se consacrer à sa carrière
professionnelle en tant que CRS de montagne.
Souhaitons lui une carrière pro aussi brillante que
sa carrière sportive.
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￼ INFOS MINIMES
A partir du 1er août 2013, les minimes 2 qui participeront aux courses régionales(en ouvreurs par
exemple), comptabiliseront des points pour le
classement numérique.
Ainsi au premier janvier 2014, lorsqu’ils passeront
en cadets 1, ils auront déjà un capital de point au
classement numérique. L’accès aux sélectifs nationaux pour les cadets se fera donc sur la base du
classement numérique quatre courses. Il n’y aura
donc plus de listes cadets première année comme
en 2012.
Pour les organisateurs de course, il faudra créer
une épreuve et une catégorie supplémentaires et
renvoyer le fichier .PCE sans supprimer les minimes
bien sur.

￼ CALENDRIER 2014
Le pré-calendrier 2014 est sorti, il est disponible
sur le site fédéral ou au près de vos CTR.
Nous attendons vos candidatures nationales pour
réaliser au plus vite un calendrier 2014 précis.
Pour candidater il faut envoyer un mail à borismeisnner@free.fr, et ensuite inscrire au plus vite
votre épreuve via l’extranet fédéral.
Les dates pour candidater en 2014
1&2 mars 2014: SN Sprint
29&30 mars 2014:Classique
19,20&21 avril 2014: SN sprint
10&11 mai 2014: SN Classique
7,8&9 juin: SN Sprint
9 au 14 juillet:Chpts de France

￼ FORMATION JUGE ARBITRE RÉGIONAL
La CND propose une formation « Juge Arbitre Régional » lors des Championnats de France.
Cette formation se déroulera le vendredi 26 juillet
de 17 à 21 heures. Profitez de cette opportunité
afin de renforcer l’Arbitrage de votre région…et
pour rappel un juge arbitre est obligatoire pour
valider les organisations de course régionale.
Inscription auprès de la CND à:
manteau.lau@wanadoo.fr
Venez nombreux.

