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Wildwater is whitewater



Bilan des compétitions 2013-2017
Les rivières naturelles… 
et les bassin d’eau-vive



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

• 2017

• Sprint Metz + Classique Eyrieux (St-Just-St-Rambert)

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

Difficulté en 2015 et 2017 de trouver un 
organisateur (problème niveau d’eau La Plagne 

et changements au club de La Plagne)



Les courses nationales sur 
2013-2017



Evolution du nombre de bateaux entre 2012 et 2018



Evolution du nombre d’arrivées entre 2012 et 2017



à retenir
• plus de 2000 compétiteurs classés par an 

• plus de 100 courses  

• près de 10000 départs de courses 

• 220 clubs classés dont 80 clubs sélectionnés aux 
championnats de France 

• baisse des catégories K1H, en particulier K1HS 
et K1HC depuis 2 ans



Animation nationale
évolution 2019-2020



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



Le format d’animation

Courses régionales
Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

Sélectifs nationaux

Courses IR Courses IR

Accès basé 
sur SN

Accès limite points basée sur classement numérique

CdF

CdF 
Minime

Classement numérique sur 12 mois glissant

Coupe 
France

cla 
Clubs

Accès à 
tous



Les formats de compétition 
championnats de France

• Format classique: course contre la montre, durée 10 à 30 
minutes, rivières classe II-IV, parcours naturels 

• Format sprint: course contre la montre, durée de 30’’ à 2’, 
rapide naturel ou bassin d’eau-vives; meilleur des 2 manches, 
ou 2 manches qualificatives et une finale sur 1 manche 

• Format course par équipe: contre la montre avec trois 
embarcations en même temps, format sprint ou classique 

• Format mass-start 

• France minime par équipe des régions



Mass start
• Sur le même parcours que la course classique 

• Nombre restreint de compétiteurs par groupe au 
départ (20 bateaux au départ à adapter selon la zone 
de départ) 

• Départ par groupe: U18, S, V (K1H, K1D, C1H, C1D, 
C2H, C2D, C2M) 

• Objectifs: décerner un titre de champion de France 
de mass-start: sélection après les résultats du 
championnat de France classique



Calendrier 2018



Courses nationales 2018
• 27-28 janvier: SN classique Scorff 

• 17-18 mars: SN sprint Chateauneuf sur Cher 

• 31 mars au 02 avril: SN sprint et classique Salat Seix 

• 28-29 avril: SN classique Fier (remplacement du Haut-Allier) 

• 19-21 mai: championnat de France classique Treignac

• 16-17 juin: SN sprint Ubaye 

• 17-21 juillet: championnat de France sprint et course par équipe 
Argentière Durance

• 03-04 novembre: finale coupe de France, championnat de France des 
minimes par région: Gérardmer/Archettes



Programme prévisionnel 
Treignac

• Vendredi 18 mai: entrainement libre; lâcher d’eau 
10h00-17h00 

• Samedi 19 mai: entrainement libre; lâcher d’eau 
08h00-18h00 

• Dimanche 20 mai: championnat de France classique 
cadet (aval du saut du Loup/Carderies). Championnat de 
France J/S/V Pisciculture/Chingeat). Remise des prix 

• Lundi 21 mai: championnat de France par équipe 
classique (10h00) (aval du saut du Loup/Carderies); 
remise des prix



Programmes prévisionnels 
l’Argentière

• Mardi 17 juillet: entrainement libre 

• Mercredi 18 juillet : qualif groupe I 

• Jeudi 19 juillet : qualif groupe II 

• Vendredi 20 juillet : finale + remise des prix 

• Samedi 21 juillet : (matin) course par équipe 
sprint + remise des prix



Programmes prévisionnels 
Gerardmer/Archettes

• Jeudi 01 novembre : entrainement libre 

• Vendredi 02 novembre : Championnat de France 
minime (par équipe des régions) 

• Samedi 03 novembre : finale coupe de France 
(classique) + remise des prix (classement coupe 
de France et classement club) 

• Dimanche 04 novembre : (matin) : course open : 
mass-start



Calendrier 2019+



Courses nationales 2019
• février… 

• début avril: SN sprint et classique Foix 

• .. 

• Pentecôte mai: classique Treignac (en parallèle d’une coupe du 
monde) 

• mai/juin: SN classique (et/ou sprint) La Plagne 

• 08-13 juillet-: championnat de France sprint, classique, mass-
stars et course par équipe Ubaye

• novembre: finale coupe de France, championnat de France des 
minimes



Courses nationales 2020 et 
au delà

• Avril-mai 2020: SN sprint et classique Aude/
Quillan 

• Juillet 2020 Championnat de France sprint et 
classique (et mass-start) La Plagne 

• Juillet 2021 Championnat de France sprint et 
classique (et mass-start) Aude/Quillan



Compétitions internationales 
en France

• 2017: championnat du monde sprint à Pau 

• 2019: coupe du monde à Treignac 

• 2022: championnat du monde à Treignac. 
Candidature envoyée 

• 2020+: coupe du monde Ubaye 

• site de La Plagne?



Championnat de France minime
par équipe de régions



Championnat de France 
minime

• Objectifs: proposer une animation majeure pour les minimes 
en fin de saison 

• Epreuves par équipe de région (comme les régates de 
l’espoir) 

• Composition de l’équipe: patrouilles K1H, K1D, C1 (avec au 
moins une D ou un H): 1 Equipe de région entre 6 et 9 athlètes) 

• Chaque région peut amener plusieurs équipe 

• Epreuve classique, épreuve sprint, possibilité de formats 
nouveaux (raft, SUP)



Championnat de France 
minime

• Proposition programme pour 2018 (Gérardmer/
Archettes)  

• Classique en relais 

• Sprint sur manche unique (en patrouille) 

• Epreuve de SUP en sprint (à confirmer)



Plan de développement de la descente 
2018-2024



Programme de développement 
Descente 2018-2024

Document de travail 
sur différents axes: 

• Fédérer et 
développer

• Accueillir, animer et 
former

• Performer



Axe 1 : Notre Gouvernance : « Une 
gouvernance mieux partagée » 

• Organiser des réunions régulières avec les PCRD sur 
certains sujets (pré-calendrier, formation,…) 

• Augmenter la parité au sein de la commission  

• Construire avec chaque région un plan de 
développement de l’activité Descente sur les 
manifestations nationales 



Axe 2 : Nos territoires : « Des territoires 
acteurs de notre développement »

• Définir avec chaque région un plan de développement 
d’organisations de manifestations nationales  

• Définir avec chaque région et la commission jeune les 
besoins spécifiques d’animation pour construire une 
continuité entre l’animation jeune régionale et 
l’animation nationale à partir de minime/cadet 



Axe 3 : Nos clubs, membres agréés et 
conventionnés : Fédérer et développer 

nos clubs et nos structures» 
• Finaliser le cahier des charges de support à l’organisation de 

compétitions  

• Créer un document d’aide à la pratique de la descente pour 
les clubs  

• Au travers le développement de l’activité de compétition raft, 
créer des synergies fortes avec les autres utilisateurs des 
rivières 



Axe 4 : Nos Espaces Sites et itinéraires de 
navigation : « préserver l’accès de tous à l’eau, 

valoriser, sécuriser et protéger nos sites de pratique»  

• Retour sur chaque olympiade sur un parcours « oublié »  

• Inciter les comités régionaux à naviguer sur les sites locaux : créer une action 
pilotée par la commission à destination des régions pour le développement 
d’un site  

• Garder un couplage avec les autres disciplines d’eau vive pour l’accès aux 
bassins artificiels  

• Impliquer les structures commerciales dans nos manifestations (liens avec 
l’activité raft en compétition) 



Axe 5 : Nos infrastructures et nos 
équipements « développer nos 

infrastructures et nos équipements » 

• Apprendre à collaborer avec l’ESIND pour faire 
le relais sur les sites à recouvrir  

• Organiser des manifestations nationales à 
Vaires-sur-Marne 



Axe 6 : Nos ressources humaines : « Professionnels 
Dirigeants, bénévoles, officiels, juges... 

Accompagner former et valoriser nos cadres » 

• Réaliser des formations de juge  

• Réaliser des formations de gestionnaire de course. 
Accompagnement par la commission sur les sites des 
championnats de France  

• Organiser un colloque des entraineurs de club Descente  

• Echange des bonnes pratiques sur la Descente 



Axe 7 : Nos ressources financières : « Agir sur 
les leviers économiques di- rects et indirects 

pour conforter notre assise financière »  
• Construire de nouveaux partenariats pour 

financer des actions spécifiques de 
développement descente  

• Donner plus de moyens à la commission pour 
construire de nouveaux projets de 
développement 



Axe 8 : Nos pratiques : «Animer : 
Disciplines, modalités de pratique, 

manifestation... »  

• Mise en place d’un championnat de France 
minime par équipe des régions 

• Intégration dans les grands championnats 
d’eau-vive de nouvelles disciplines



Axe 9 : Nos pratiquantes et nos 
pratiquants : « Le canoë-kayak une 

pratique pour tous »   
• Continuer à valoriser la pratique du canoë et du kayak pour les 

femmes (valorisation dans les classements club, championnat 
de France minime) 

• Communication avec l’UNSS et la FNSU pour mieux 
promouvoir le sprint 

• Lien avec le para-canoë pour essayer une action sur la 
pratique de la Descente



Axe 10 : Nos formations : 
«Former et professionnaliser»  
• Formations continues de juges et gestionnaires 

de course 

• Conserver le rôle d’utilisateur avancé sur 
CompetFFCK de la CNAD 

• Mise en place du corps gestionnaire de course



Axe 11 : Notre rayonnement : «Une 
fédération connue et reconnue» 

• Mise en place du championnat de France minime pour promouvoir 
la descente pour les jeunes dans les régions 

• Continuer de valoriser le haut niveau et les athlètes (réseaux 
sociaux, mise en valeur des athlètes sur les compétitions, accès aux 
courses nationales facilité pour les membres de l’équipe de France) 

• Règlement national en cohérence avec les évolutions 
internationales, en particulier les nouveaux formats de course 
(mass-start,...) 



Axe 12 : Le haut niveau : «La recherche 
de l’excellence et du haut niveau»  

• Soutenir la candidature de Treignac 2022 

• Soutenir le haut-niveau dans toutes les 
conditions



La descente, l’esprit de la rivière en compétition

Questions diverses?


