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A. CHAPITRE
1
Début de saison 2018
Le début de la saison 2018 démarre avec 5 courses IR le week-end du 20-21 janvier, suivi du premier
sélectif national classique de la saison les 27-28 janvier.
Tous les juges arbitres nationaux ont été nommés. La diffusion en ligne du tableau des juges sera
faite rapidement.
Les gestions de course de début de saison se réaliseront avec FFCANOE.
Ils restent quelques documents à mettre à jour sur le site.
2
Calendrier 2018
Le calendrier national pour la saison 2018 est pratiquement finalisé et validé. Il reste quelques
courses IR à l’automne qui ne sont pas encore complètement définies.
Par contre, le sélectif national du 28-29 avril sur le Haut-Allier est déplacé. En effet, il n’y a pas de
possibilité d’avoir des lâchers d’eau sur cette période. Un plan de remplacement sur la région AURA
est en cours d’étude. La possibilité de concourir sur le Fier se dessine. Une confirmation sera donnée
fin janvier.
3
Programme prévisionnel des championnats de France 2018
Les programmes provisoires, en cours de validation avec les organisateurs, pour les différents
championnats de France, sont :
• Championnat de France classique Treignac
o Vendredi 18 mai : entrainement libre
o Samedi 19 mai : entrainement libre
o Dimanche 20 mai : 10h00 : CdF individuel cadet (aval Saut du Loup-arrivée
sprint) ; 13h00 CdF J/S/V, Pisiculture-Chingeat ; 19h00 remise des prix
o Lundi 21 mai : 10h00 ; course par équipe (aval Saut du Loup-arrivée sprint) ;
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remise des prix
•

Championnat de France sprint Argentière
o Mercredi 18 juillet : qualif groupe I
o Jeudi 19 juillet : qualif groupe II
o Vendredi 20 juillet : finale + remise des prix
o Samedi 21 juillet : (matin) course par équipe sprint + remise des prix

•

Championnat de France des régions (ou minimes) et finale coupe de France
Gerardmer/Archettes
o Jeudi 01 novembre : entrainement libre
o Vendredi 02 novembre : Championnat de France minime (par équipe des
régions)
o Samedi 03 novembre : finale coupe de France (classique) + remise des prix
o Dimanche 04 novembre : (matin) : course open : mass-start
4
Projet de développement Descente 2018-2024
Trois réunions Skype ont eu lieu fin décembre et début janvier pour avancer sur le projet de
développement Descente. Le document doit être maintenant finalisé puis envoyer au BEX. Une
synthèse sera présentée pour les réunions plénières du 03 février
5
Championnat de France minime
Une réflexion est engagée pour mettre en place un événement national pour les minimes. La saison
2018 doit être une saison test, avant d’officialiser cet événement sur le règlement 2019.
Il va être proposé de mettre en place un championnat de France minime par équipe de région (en
remplacement des championnats de France des régions). L’objectif est de se rapprocher d’un
événement final pour les minimes, qui se concourrait par équipe des régions. Les épreuves seraient
en course par équipe, sur les catégories K1D, K1H et C1, avec une épreuve de type classique et une
épreuve de type sprint. D’autres épreuves d’eau-vive pourraient être rajoutée selon le site (SUP,
raft, kayak-cross…).
Sur l’édition test 2018, il sera proposé que chaque région compose une équipe composée de 3K1D,
3K1H et 3C1 (dont obligatoirement un C1D au minimum). Les athlètes peuvent doubler. Chaque
région est autonome pour définir leurs règles de sélection. A noter qu’une région peut amener plus
d’une équipe. L’épreuve classique se courra en relais ; l’épreuve sprint, sur une manche, en course
par équipe. Une troisième épreuve (SUP ?) pourrait peut être être mise en place.
6
Réunion plénière
La réunion plénière du 03 février permettra de faire le bilan de la saison dernière, et de présenter le
projet de développement jusqu’à 2024. Le bilan de l’équipe de France et les perspectives seront
aussi donnés par le manager des équipes de France.
Une réunion CNA Descente sera déroulera le 04 février matin, à la suite des plénières.
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