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Ordre du jour
• Bilan de l’Olympiade 

• Bilan équipe de France 

• Présentation de la future équipe 

• Saison 2017 

• Calendrier 2017 

• Modification règlement 

• Prochaine Olympiade



Bilan de l’olympiade 
2013-2016



La Descente, quel bilan?
• Restauration de la confiance  

• Casser les à priori négatifs (à tous les niveaux) 

• Les parcours naturels = identité de la Descente  

• Augmentation du nombre de pratiquant 
(deuxième discipline la plus pratiquée par les 
clubs en France) 

• Ouvertures sur toutes les disciplines



Bilan des compétitions 2013-2016
Les rivières naturelles…



Les championnats de 
France 

• 2013

• Chalaux sprint et classique 

• CdF des régions: pas de candidat 

• 2014:  

• Ubaye: sprint et classique 

• CdF des régions Eyrieux 

• 2015: 

• Sprint Argentière + Classique Eyrieux 

• CdF des régions: pas de course car CdF classique début novembre 

• 2016: 

• Ubaye: sprint et classique 

• CdF des régions: Maronne

difficulté en 2015 de trouver un organisateur 
(problème niveau d’eau La Plagne)



Sélectifs nationaux classique
• Lathus (2013, 2015) 

• Vigeois (2013, 2015) 

• Ubaye (2013*) 

• Scorff (2014) 

• Seix (2014*, 2016*) 

• Treignac (2014*, 2016*) 

• Haut-Allier (2015*) 

• Pau (2015*) 

• Elle (2016) 

• La Plagne (2016) 

• Guyane (2013, 2014)

14 courses sur 10 
sites sur l’olympiade 

(hors Guyane) 
dont 5 sites couplés 

avec le sprint



Sélectifs nationaux sprint
• Huningue (2013) 

• Ubaye (2013*) 

• Chateauneuf (2013, 2015) 

• Tours (2014) 

• Seix (2014*, 2016*) 

• St-Pierre de Boeuf (2014, 2016) 

• Treignac (2014*, 2016*) 

• Metz (2015) 

• Haut-Allier (2015*) 

• Pau (2015*)

14 couses sur 10 sites 
sur l’olympiade 

dont 5 sites couplés 
avec le sprint



Les courses nationales sur 
l’olympiade 2013-2016



Evolution du nombre de bateaux entre 2012 et 2016



Evolution du nombre de départ entre 2012 et 2016



Evolution du nombre de courses entre 2012 et 
2016



En quelques chiffres, la 
descente c’est…

• plus de 2000 compétiteurs par an 

• plus de 100 courses  

• près de 10000 départs de courses 

• 100 clubs aux championnats de France



Animation nationale
un schéma simplifié



Objectifs championnats de 
France

• Le schéma d’animation nationale est tourné pour 
les championnats de France 

• Valorisation du classement numérique pour 
l’accès aux sélectifs nationaux 

• Le sélectif national=l’accès direct aux 
championnats de France



Les épreuves

• Toutes les épreuves J/S/V sur les mêmes 
parcours 

• Favoriser le développement du canoë féminin 

• Différents essais pour les « petites » épreuves 
(C2D, C2M). regroupement ou non des cadets



Les formats de compétition

• Evolution du sprint pour être en adéquation avec 
le format international (sprint avec finale pour les 
championnats) 

• Nouveaux formats pour le championnats de 
France des régions (course en relais)



Le classement club
• Classement club basé sur le classement numérique 

• Valorisation des bateaux jeunes et canoë féminin 

• Valorisation des patrouilles 

• Utilisation du classement numérique national (IR, SN, 
CdF) pour les points (meilleur contrôle des courses 
comptant pour le classement club) 

• Difficulté de l’automatisation du calcul du 
classement  



L’animation transverse
ouverture pour tous



La coupe de France

• Animation transverse tout le long de la saison 

• Classement en points par rapport à la place  

• Valorisation par le dossard jaune



Le championnat de France 
des régions

• Seulement deux organisations dans l’olympiade  

• difficulté de trouver un organisateur en fin de 
saison pour une « petite » manifestation  

• proposition d’une finale coupe de France pour 
valoriser la manifestation 

• manque de constante à cause de la difficulté 
des organisations championnats de France en 
juillet 



Open master

• Compétition avec peu de compétiteurs (à 
destination des masters qui sont en dehors du 
circuit national) mais ouverte à tous les masters 

• Peu d’impact, mais pas difficulté 
organisationnelle (parcours cadet de la 
classique)



Le corps arbitral
continuer le renouvellement



Les juges arbitres 
• Très bons jugements dans l’ensemble. Bonnes relations avec la 

commission, les organisateurs,… 

• Très peu de demande de réclamation 

• Rationalisation des règles du corps arbitral avec les autres 
disciplines 

• Une à deux formations par an organisées par la CNA-Descente 

• Manque de juges nationaux 

• Besoin de juges avec compétence en gestion de course



Le règlement

• Règlement stable 

• Simplification de la vérification des gilets 

• Compétiteurs responsables



Bilan de l’équipe de 
France



Présentation de la 
future équipe CNA



L’équipe
• Mathias GERARD 

• Cécile VALLAEYS 

• Fred DALMASES 

• Pierre CARREAUD 

• Boris MEISSNER 

• Régis EUDE



En support

• CTS - référent (Cyril LEBLOND) 

• Philippe PAOLETTI 

• + 1 personne ressource corps arbitral 

• +1 personne ressource gestion de course



Programme
• Pérenniser les sites majeurs de pratique sur les rivières 

naturels avec l’objectif de conserver l’accès à l’Ubaye et 
retour dans la vallée de la Tarentaise à La Plagne 

• Construire sur les 4 ans un projet de retour sur un parcours 
oublié (par exemple l’Aude) 

• Continuer à promouvoir la pratique du kayak et canoë féminin  

• Améliorer la communication, à destination des régions en 
renforçant le rôle des PCRD dans la construction de la 
saisonnalité ; également autour du corps arbitral, garant du 
bon déroulement des compétitions



Programme
• Augmenter la formation des gestionnaire de 

course, premier levier pour continuer à conserver 
un nombre important d’organisateurs 

• Garder les opportunités de couplage avec le 
slalom et autres disciplines d’eaux-vives, 
permettant d’agir comme des accélérateurs de 
développement et de reconnaissance  

• Continuer à utiliser nos sites naturels de pratique, 
pour l’initiation, l’entrainement et la compétition



Saison 2017



Calendrier 2017
• 11-12 février: SN classique:  Lathus 

• 17-18 mars: SN sprint: St Laurent Blangy 

• 15-17 avril: SN sprint & classique: Uzerche/Vigeois 

• 13-14 mai: SN sprint: Tours 

• 03-05 juin: SN sprint & classique: Durance (Rabioux) (piges 
juniors) 

• 17-23 juillet : CdF sprint et équipe, Metz 

• 28-29 octobre: CdF classique: Eyrieux



Courses IR		 																								Calendrier		
La descente, l’esprit de la rivière en compétition	

	Contact	:	cna-descente@ffck.org		
	

Sélectifs	interrégionaux	2017	
	

	

21-22 janvier IR-SC 
 Tardoire 

28-29 janvier IR-SC 
 Chinon - Loire 

01-02 avril IR-SC  
Gorges du Cher 

28-29 janvier IR-SC – 
Ouvèze 

28-29 janvier IR-SC – 
Sillery 

28-29 janvier IR-SC 
Castelnaud la Chapelle 

25-26 novembre IR-SC 
Gérardmer ? 

25-26 novembre IR-SC 
Cesson 

 

25-26 février IR-SC 
 Aixe Vienne 

25-26 novembre IR-SC 
Argentat 

14-15 octobre IR-SC 
St-Pierre 

7-8 octobre IR-SC 
Tonneins 

28-29 janvier IR-SC 
 Scorff - Morbihan 



Modification règlement et 
annexe 2017

• C2DC et C2MC regroupé en U18 

• Nouveau ordre conseillé de départ: C1D en 
premier 

• Diminution limite de sélection en point pour les 
championnats de France pour les séniors, 
juniors et V1/V2 (130 points au lieu de 150 et 
180 points au lieu de 200)



Les épreuves
C1DC Canoë monoplace dame cadet 

C1DJ Canoë monoplace dame junior

C1DS/V Canoë monoplace dame senior et vétéran

C2DC/J Canoë biplace dame cadet, junior

C2DS/V Canoë biplace dame senior et vétéran

C1HC Canoë monoplace homme cadet

C1HJ Canoë monoplace homme junior

C1HS Canoë monoplace homme senior

C1HV1/V2 Canoë monoplace homme vétéran 1 et vétéran 2

C1HV3+ Canoë monoplace homme vétéran 3 et plus

K1HC Kayak homme cadet

K1HJ Kayak homme junior

K1HS Kayak homme senior

K1HV1/V2 Kayak homme vétéran 1 et vétéran 2

K1HV3+ Kayak homme vétéran 3 et plus

K1DC Kayak dame cadet

K1DJ Kayak dame junior

K1DS Kayak dame senior

K1DV Kayak dame vétéran

C2HC Canoë biplace homme cadet

C2HJ Canoë biplace homme junior

C2HS Canoë biplace homme senior

C2HV Canoë biplace homme vétéran

C2MC/J Canoë biplace mixte cadet et junior

C2MS/V Canoë biplace mixte senior et vétéran

EC1D Équipe Canoë monoplace dame cadet, junior, senior et vétéran

EC1HC/J Équipe Canoë monoplace homme cadet, junior

EC1HS/V Équipe Canoë monoplace homme senior et vétéran

EK1HC Équipe kayak homme cadet

EK1HJ Équipe kayak homme junior

EK1HS/V Équipe kayak homme senior et vétéran

EK1DC/J Équipe kayak dame cadet, junior

EK1DS/V Équipe kayak dame senior et vétéran

EC2 Équipe canoë biplace homme, mixte et dame, cadet, junior, senior 
et vétéran



Modification règlement et 
annexe 2017

• Modification calcul classement club 

1. somme des points des 10 meilleurs bateaux avec 
5 bateaux obligatoires (K1D, CanoëD, K1H, C1H, 
C2H ou C2M) 

2. rajout des 2 meilleurs bateaux jeunes  

3. rajout des points bonus course par équipe 

• Un compétiteur peut compter plusieurs fois (sur la 
base du classement numérique national)



Règles de sécurité

• Changement de normes pour les gilets 

• Harmonisation des contrôles des équipements 
en eaux-vives



Perspectives 
prochaine olympiade



Les classements



Classement numérique
• Travail sur l’amélioration de la formule des points 

(travail suivi par Gérémy Panthou, Mathias Gerard 
+Mathilde Le Saux (stage) 

• Amélioration estimation du temps de base de la 
course 

• Mise en place d’outils de simulation pour tester des 
nouvelles méthodes 

• Proposition pour les prochains annexes 2018 d’une 
méthode plus robuste de calcul du temps de base



Objectifs classement 
numérique

• Classement (ranking) des athlètes entre eux 

• sous-objectifs: 

• valeur représentative d'un niveau, comparable 
entre famille d’épreuve 

• utilisation du niveau défini par le classement 
pour les limites de sélections et classement 
club



Définition classement 
numérique

• Classement représentatif des compétiteurs entre 
eux obtenus entre des courses de tous niveaux 
quelque soit le nombre de compétiteurs. 

• Les points doivent ne refléter que le niveau de 
performance de l'athlète sur la performance de 
la course 

• A performance égale, les points ne doivent pas 
dépendre de la course



Problèmes
• Très grande variabilité des courses (pas de 

référence absolue) et introduction continue de 
nouveaux parcours 

• Pas de référence absolue 

• Estimation relative des points

• Nécessité de définir une performance de 
référence (qui ne peut pas être absolue)



Problèmes

• Une estimation doit être réalisée (temps de 
référence) avec une métrique associée 

• Le niveau de performance d'un athlète estimé 
dépend du niveau de performance des autres 
concurrents et du niveau sur la base des 
concurrents avant course



La formule actuelle

• Définition d’un temps de base estimé par les 
compétiteurs à partir des meilleurs temps fictifs 

• hypothèse: bilan conservateur 

• introduction d’un coefficient correcteur (annule 
la proportionnalité entre temps de course et 
point)  
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Annexe 10 - Méthode de calcul des points pour le classement national numérique 
individuel descente 

En référence à l’article RP 73, RP 75 et RP 76 
Le classement national numérique est établi sur les douze derniers mois tournant. Le classement national 
numérique classe dans l’ordre croissant les compétiteurs ayant au moins 4 courses sur les 12 derniers mois 
basé sur la moyenne de ces 4 meilleures courses, puis les compétiteurs n’ayant que 3 courses sur les 12 
derniers mois basé sur la moyenne de ces 3 courses, puis les compétiteurs n’ayant que 2 courses sur les 12 
derniers mois basé sur la moyenne de ces 2 courses et enfin les compétiteurs n’ayant qu’une course sur les 
12 derniers mois. 
  
Une embarcation a une valeur dans la base servant au calcul des points si elle appartient au classement 
national numérique avant la compétition (c’est-à-dire le classement numérique national à partir d’une 
course sur les 12 derniers mois). 
 
Sur chaque course, tous les concurrents sont classés au temps scratch dans chacune des cinq familles 
d’épreuve j suivantes : K1H – C1H – C2 – K1D – C1D 
 
i/ Calcul des temps fictifs pour chaque type de famille d’épreuve : 
Le calcul des temps fictifs (TF) des cinq meilleurs temps au scratch (TS) de la famille d’épreuve j est réalisé. 
Ces cinq embarcations doivent impérativement être présentes dans la base du classement national 
numérique avant la course (sinon elles ne sont pas prises en compte). 

𝑇𝐹𝑖
𝑗 = 1000 ∙ 𝑇𝑆𝑖

𝑗

1000 + 𝑃𝑖
𝑗  

 
avec 𝑇𝐹𝑖

𝑗 le temps fictif de l’embarcation, 𝑇𝑆𝑖
𝑗 le temps scratch en seconde de l’embarcation et 𝑃𝑖

𝑗  le 
nombre de points dans la base des calculs des points avant la course de l’embarcation i 
 
 
ii/ Calcul du temps de base (TBj) pour chaque famille d’épreuve (TBK1H – TBC1H – TBC2 – TBK1D –TBC1D) 
: 
Le temps de base (TBj) est calculé pour chaque famille d’épreuve j. Le temps de base correspond au 
meilleur temps scratch fictif équivalent à une performance valant 0 point. Il est postulé qu’aucun temps 
scratch d’une famille d’épreuve j ne peut être inférieur au temps de base calculé sur la course de la famille 
d’épreuve j : ∀𝑖, (𝑇𝐵𝑗 ≤ 𝑇𝑆𝑖

𝑗). 
Le temps de base 𝑇𝐵𝑗  est calculé comme la médiane de la série des 5 temps fictifs 𝑇𝐹𝑖

𝑗 défini 
précédemment. 
 
Si le temps de base 𝑇𝐵𝑗 d’une famille d’épreuve est supérieur au meilleur temps scratch 𝑇𝑆𝑖

𝑗 de cette 
famille d’épreuve, alors 𝑇𝐵𝑗  est égal à ce meilleur temps scratch (𝑇𝐵𝑗 = 𝑇𝑆𝑏𝑒𝑠𝑡

𝑗 )  
 
iii/ Calcul des points des embarcations  
Le nombre 𝑁𝑖

𝑗  de points obtenus suite à la course par chaque embarcation i est calculé pour chaque famille 
j selon la formule suivante : 

𝑁𝑖
𝑗 = (1000 ∙ (𝑇𝑆𝑖

𝑗 − 𝑇𝐵𝑗) 
𝑇𝐵𝑗

) ∙ 𝛼𝑗 

  



Stabilité de la base



Stabilité de la base



Les sites de pratiques
• Pérenniser les sites majeurs de pratique sur les 

rivières naturels avec l’objectif de conserver 
l’accès à l’Ubaye et retour dans la vallée de la 
Tarentaise à La Plagne 

• Construire sur les 4 ans un projet de retour sur 
un parcours oublié (par exemple l’Aude) 

• Continuer à utiliser nos sites naturels de 
pratique, pour l’initiation, l’entrainement et la 
compétition



Liens PCRD-CND
• Améliorer la communication, à destination des 

régions en renforçant le rôle des PCRD dans la 
construction de la saisonnalité ; également 
autour du corps arbitral, garant du bon 
déroulement des compétitions  

• Réunions de construction du calendrier 
interrégional avec les PCRD/CND 



Equité

• Continuer à promouvoir la pratique du kayak et 
canoë féminin 



La gestion de course

• Augmenter la formation des gestionnaires de 
course, premier levier pour continuer à 
conserver un nombre important d’organisateurs



Pluridisciplinarité

• Garder les opportunités de couplage avec le 
slalom et autres disciplines d’eaux-vives, 
permettant d’agir comme des accélérateurs de 
développement et de reconnaissance  

• Développement course longue distance avec la 
CEL?



La descente, l’esprit de la rivière en compétition

Questions diverses?


