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 NATIONAL CLASSIQUE VIGEOIS : 

Le nettoyage de la ri-
vière a commencé, mais 
le parcours est d’ores et 
déjà navigable… il est 
sympa à partir de 1,00m 
à Uzerche (vigicrues).
C’est aussi le niveau mi-
nimum pour la course 
en avril. Le parcours sera 
le même qu’en 2011, 
une classique « à l’an-
cienne » !!
L’accueil sera chaleu-
reux comme toujours 
en Limousin…
N’hésitez pas à venir parcourir et reconnaître les 10 
kms de descente en classe 3. Infos sur limousinca-
noe@wordpress.com et bientôt sur le site fédéral.

BILAN DES PREMIÈRES COURSES 
NATIONALES DE LA SAISON 2013.

Classique de Lathus :gros succès pour la course clas-
sique sur la Gartempe, avec 400 embarcations au 
départ. Une belle descente, une organisation rodée 
et le soleil présent lors de cette réunion des des-
cendeurs français ont rendus ce week end des plus 
agréable. En bonus, la majorité des participants ve-
nus chercher leur sélection pour les championnats 
de France est repartie avec !
Sprint d’Huningue : découverte pour une grande 
partie des compétiteurs d’un parcours présentant 
des difficultés techniques, intéressantes dans la 
recherche de la maîtrise de l’embarcation à haute, 
voire très haute vitesse. Une organisation qui roule 
et une infrastructure avec vestiaires et salle d’accueil 
apportant chaleur et réconfort avant, entre et après 
l’effort sous une température plutôt fraîche, enfin…
sauf pour les locaux…

SÉLECTIONS ÉQUIPES DE FRANCE 
JUNIOR ET SENIOR À L’ARGENTIÈRE LA 

BESSÉE.

Lors de cette semaine d’Avril auront lieu les sélec-
tions pour les équipes de France dans les catégories 
sénior et junior. Les meilleurs descendeurs français 
seront présents pour aller chercher leur ticket pour 
les courses internationales. 
À la suite de ces compétitions, 3 équipes seront pro-
posées : 

 � L’équipe junior qui participera aux Championnats 
du Monde junior sprint et classique à Lofer en Autriche 
(juillet).

 � L’équipe jeune des moins de 23ans qui sera pré-
sente sur les coupes du monde 1 et 2 à Banja Luka en 
Bosnie et 3 et 4 à Valtelina en Italie (juin).

 � L’équipe sénior qui participera aux Championnats 
d’Europe sprint et classique à Bovec en Slovénie (mai) 
et aux Championnats du Monde de sprint à Solkan en 
Slovénie également (juin).

Les règles de sélections sont consultables sur le site in-
ternet de la FFCK, onglet « haut niveau » puis « équipes 
de France ».

 EN DIRECT DU HAUT NIVEAU :

La FFCK et la communauté d’agglomération Pau 
– Pyrénées viennent d’obtenir le championnat du 
Monde 2017 de slalom et de SPRINT.
Bonne nouvelle pour les futurs champions et les 
amoureux de la descente puisque nous seront à 
nouveau à domicile après La Plagne 2012…
Et une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le mi-
nistère des Sports vient de reconduire pour 4 ans la 
descente comme discipline de Haut-Niveau.
Ainsi athlètes et entraîneurs pourront préparer dans 
de bonnes conditions les prochaines échéances in-
ternationales. 
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 LES COURSES À VENIR

 � 6/04: Descente Régionale Classique - Pont d’Ain(01)
 � 7/04: Championnat de Poitou Charentes- Cognac(16)
 � 7/04: Championnat de Picardie - Montataire(60)
 � 21/04:Championnat Régional Rhône Alpes - Saillans (26)
 � 20/04:Championnat Régional CLA- Lavault-Sainte-Anne(03)
 � 21/04:Championnat Régional SPR- Lavault-Sainte-Anne(03)
 � 21/04: Descente Régionale - Lalinde(24)
 � 23 au 26/04 Sélection Équipe de France - L’Argentière la 

Bessée(05)
 � 26/04:Sélectif National Classique- Vigeois(19)
 � 4/05: Descente Régionale Classique - Castellane(04)
 � 5/05: Descente Régionale Sprint - Castellane(04)

 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 
RÉGIONS 2013 ANNULÉ

Faute d’organisateur pour le premier week end de 
novembre, la deuxième édition des championnats 
de France des régions 2013 est annulée. 
Conscient de la difficulté d’avoir un organisateur 
pour une manifestation d’animation, un regroupe-
ment pour la saison prochaine du championnats 
de France des régions avec d’autres courses est à 
l’étude.»

 NOUVEAU RÈGLEMENT 2014-2015

L’écriture du nouveau règle-
ment descente pour les sai-
sons 2014-2015 a été réalisée 
par la commission nationale 
descente. Il convient désor-
mais de le faire valider par le 
bureau exécutif de la fédéra-
tion française et le conseil fé-
déral. Les deux nouveautés 
majeurs sont la modifica-
tion de la course sprint (qui 
pourrait à l’avenir compor-
ter un système de finale) et 
également la mise en place 

d’une manifestation à l’au-
tomne regroupant les championnats de France des 
régions, l’open master et la finale coupe de France. 
Cette manifestation permettra de remettre les diffé-
rents prix concernant la coupe de France, mais aussi 
des championnats de France des clubs, des régions 
et de l’Open Master.
Tous les nouveaux aspects du règlement seront pré-
sentés aux championnats de France de cet été.  

Vous êtes organisateur et vous souhaitez avoir 
un maximum de monde sur vos épreuves, alors 
n’oubliez pas d’inscrire votre course via l’extra-
net fédéral le plus tôt possible afin que celle ci 
soit visible par le plus grand nombre.

 LES JUGES ARBITRES DES PRO-
CHAINES ÉPREUVES NATIONALES

Sélectif National Classique -VIGEOIS:
Patrick BECHTOLD

Sélectif National Sprint -BARCELONNETTE:
Fred DALMASES

Sélectif National Classique -BARCELONNETTE:
Fred DALMASES

Sélectif National Sprint -CHATEAUNEUF / CHER:
Fred WEITZ
Championnats de France - CHALAUX:
Laurent MANTEAU


