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FINALE COUPE DE FRANCE ET 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 
RÉGIONS SUR L’EYRIEUX :

Le week-end du 01er et 2 novembre aura lieu l’événement 
national qui clôturera la saison 2014 de descente.
La finale de la coupe de France Descente
L’open de France Master
Le championnat de France des Régions
C’est la première année qu’un tel événement est organisé. 
L’objectif premier est d’avoir un rassemblement et une 
grande fête de la descente ouvert au plus grand nombre 
de descendeurs de tous niveaux. 
Toutes les épreuves du week end se dérouleront sur le 
bas Eyrieux, entre Les Ollières et St Fortunas.

LA COUPE DE FRANCE 2014 :

La finale coupe de France est ouverte sur le seul critère de la 
pagaie verte eau-vive, il n’y a pas de sélection. 
Le classement provisoire est en ligne actuellement. Il ne 
reste plus que quelques courses interregions et la finale pour 
tenter de conquérir la coupe de France et arborer le dossard 
jaune de vainqueur de la coupe de France durant la saison 
2015.
Pour rappel, le classement coupe de France s’effectue à 
partir des cinq meilleures performances réalisées lors 
des courses nationales, et interrégionales, sachant qu’une 
victoire à la finale coupe de France rapporte davantage de 
points.(Voir annexe descente 2014)
La victoire lors de la finale pourrait être déterminante pour le 
classement final et les dossards jaunes seront distribués aux 
vainqueurs à l’issue du week end

OPEN MASTER :

La course de l’open master se déroulera sur le même par-
cours et en même temps que la finale coupe de France.
A l’issue de la course le classement de l’OPEN MASTER sera 
extrait.
Cette course est ouverte à tous sans sélection (pagaie verte 
eau-vive).
Un classement Master (+de 35ans) sera réalisé parallèlement 
au classement de la course Coupe de France.
La mise en valeur des masters avec un classement spécifique, 
permet de récompenser tous ces compétiteurs qui font vivre 
et perdurer l’essence de la descente au travers leur longévité 
et leur transmission d’expérience.
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LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 
RÉGIONS

Le championnat de France des régions se déroule sur une 
course classique en relais et une course sprint en une seule 
manche.
Le classement final sera réalisé à l’issue des deux courses. 
(Voir annexe descente)
Rappel pour la composition d’une équipe aux championnats 
de France des régions (Article RP 73) :
Chaque région peut présenter un effectif complet (et uni-
quement un seul) composé d’une équipe KH, d’une équipe 
KD, d’une équipe C1, d’une équipe C2.
Chaque équipe doit être composée au minimum d’une 
embarcation jeune (- 18 ans) et représenter deux clubs 
différents.
Pour intégrer une équipe de région, il faut être licencié 
dans un club de la région, et figurer au classement numé-
rique (participation à une course dans les 12 derniers mois). 
Un compétiteur aquitain qui est au classement numérique 
en K1HS, peut participer aux championnats de France des 
régions pour l’aquitaine dans une autre embarcation (C1 ou 
C2).
Les équipes de canoë doivent comporter au moins 1 fille 
(soit une C1D, soit un C2D soit un C2M).
Enfin, il est possible pour un compétiteur de doubler sur 
deux courses maximum.
La course classique se déroulera en relais et sera donc 
l’occasion de tester de nouveaux formats de courses. Le par-
cours sera découpé en trois zones et chaque embarca-
tion de la patrouille courra seule sur sa section, et devra 
passer le relais à son (sa) coéquipier(ère). Les stratégies vont 
être différentes d’une équipe classique !

LE CLASSEMENT DES CLUBS

Il sera clôturé suite à la finale coupe de France et les tro-
phées seront remis à cette occasion. 
Le classement des clubs prend en compte toutes les courses 
réalisées depuis le 1er janvier jusqu’au 2 novembre prochain.

CALENDRIER 2015 : 

Le calendrier 2015 est en cours de validation, et il sera com-
muniqué courant octobre avec les dates et lieux des courses 
nationales 2015.

APPEL AUX ORGANISATEURS

Si des organisateurs souhaitent organiser un weekend Inter-
region (course sprint et classique comptant dans le classe-
ment coupe de France), il reste des possibilités. Merci d’en-
voyer un courriel à la commission nationale descente.


