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SAISON 2016

La nouvelle saison 2016 vient de démarrer sous le signe 
des belles rivières à descendre et à dompter lors des 
compétitions, avec en ligne de mire les champion-
nats de France sur l’Ubaye. Cette dernière saison de 
l’Olympiade sera aussi une année test sur les événe-
ments communs Descente/Slalom, en préparation de 
Pau 2017, avec sur le même site le sélectif national 
descente classique et le national slalom sur l’Ellé 
aux Roches du diable en février, ainsi que la coupe 
du monde slalom avec la coupe du monde descente 
sprint et classique à Pau, en juin. Néanmoins c’est sur 
nos valeurs qu’il faut encore continuer à progresser, 
c’est à la dire sur la descente de nos rivières naturelles. 
La saison 2016 devrait permettre de renforcer notre 
plaisir à naviguer en compétition avec l’Ellé , le Salat, 
la Vézère et l’Isère.
Bonne saison à toutes et à tous !

NOUVEAUTÉS RÈGLEMENTS 2016

Certaines nouveautés sont apparues au démarrage 
de cette nouvelle saison mais pas de changements de 
fond.
La simplicité avant tout dans le schéma d’animation 
nationale.
Les modifications majeures sont :
1/ apparition des minimes dans l’animation, sur toutes 
les courses régionales et interrégionales. Les minimes 
ont un classement numérique. 
2/ classement club : le classement numérique servant 
de base au classement club sera basé uniquement sur 
les courses nationales (course interrégionale, sélectif 
national, championnat de France individuel)
3/ finale sprint : les courses avec finale se font avec un 
nouveau format. La sélection en finale est basée sur un 
quota à l’issue de la première manche, et d’un second 
quota à l’issue de la seconde manche. A noter que pour 
les courses sprint avec finale ou sans finale, la première 
manche est obligatoire.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concer-
nant les derniers changements réglementaires sur le 
site descente FFCK.
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NOUVELLES MODALITÉS 
D’INSCRIPTIONS ET DE GESTION DE 
COURSES.

2016 arrive avec ses nouveautés.
La FFCK nous gratifie du nouveau système d’inscrip-
tions et paiement en ligne. Pour l’instant, seules les 
courses interrégionales et nationales sont concer-
nées. Les courses régionales seront concernées pro-
gressivement.
A terme, les courses apparaîtront automatiquement 
dans l’interface des pages inscription, les engage-
ments seront clôturées également automatiquement 
et les fichiers courses envoyés aux organisateurs.
Le paiement se fera en ligne au retour de la course, 
sur la base des listes obtenues lors des inscriptions en 
ligne. Toute inscription effectuée après cette date 
sera considérée comme inscription hors-délai, et sou-
mis à la pénalité de retard qui double le tarif de base.

Organisateurs ATTENTION !!!
Il n’est plus nécessaire de saisir les informations comme 
par le passé. Les inscriptions sont ouvertes en prenant 
les informations que le système récupère sur le calen-
drier que vous aurez saisi sur extranet en début de sai-
son.
Il est très important de saisir le calendrier avec les 
informations les plus précises possible concernant 
la structure organisatrice. En effet, les droits d’inscrip-
tions seront reversés à la structure renseignée sur ex-
tranet. Bien souvent, le calendrier est saisi longtemps 
en avance et on ne saisit pas le club support de la mani-
festation, dorénavant cela revêt toute son importance.

Concernant le futur logiciel de gestion de courses, il 
sera disponible prochainement.
Pour l’instant, FFCANOE reste le logiciel de référence. 
Une mise à jour vers la version 11.zzm est disponible 
et obligatoire pour assurer une compatibilité avec le 
nouveau système d’inscription.
Pour l’installation de cette version, il est préconisé une 
installation propre dans un répertoire dédié, autre 
que celui proposé par défaut par votre système, puis 
faire la mise à jour vers la version 11.zzm.
Une fois cela effectué ;

 ∆ Importer la base des bateaux « Descente », 

 ∆ Importer la base des licenciés, 

 ∆ Importer enfin le fichier issu des inscriptions 
en ligne.

Une installation propre et conforme évitera de retrou-
ver dans les listes d’épreuves, des données obsolètes.

Un petit rappel
Les inscriptions en ligne ne permettent pas l’ins-
cription de personnes qui ne sont pas en règle 
avec leur licence. Accepter un compétiteur hors 
délai sans connexion internet pour vérifier les 
données est une prise de risque. Si dans la liste 
des concurrents quelqu’un apparaît avec une 
info « problème ». .. n’acceptez pas qu’il prenne 
le départ... Il n’en n’a pas le droit..
Le fichier licences est mis à jour quotidienne-
ment, il le sera bientôt de façon dynamique 
avec présence dans la liste des validations de la 
licence.
Bonne saison à toutes et tous, et surtout, met-
tez-vous à jour rapidement de vos licences si 

vous devez participer aux courses de début de saison.


