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Wildwater is whitewater



Ordre du jour

• Bilan de 2013-2017 

• Saison 2017 

• Calendrier 2018-2020 

• Evolution de la discipline: nouveaux formats d’épreuve 

• Animations minimes: réflexions sur la Descente



Bilan 2013-2017



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

• 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 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 classés par an 

• plus de 100 courses  

• près de 10000 départs de courses 

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



Saison 2017
Acte II



Championnat de France 
classique Eyrieux

• 04-05 novembre 

• Classique Cadet: des Ollières à St Fortunat 

• Classique J/S/V: du rapide du toboggan à St-
Sauveur 

• Open master= course en mass-start



Championnat de France 
classique Eyrieux

• Finale coupe de France = course classique des 
championnats de France. Remise des dossards des 
vainqueurs de coupe de France à l’issue des 
courses individuelles. 

• Titre de champion de France des régions: décerné 
à partir du classement numérique des régions 
(basés sur le classement des clubs) 

• Le classement club sera arrêté à l’issue de la course 
individuel des championnats de France classique



Identité de la Descente



Identité de la Descente: 
deux piliers

• Rivières naturelles 

• Bateau de Descente = formule 1 des rivières



Forces de la Descente
• Ne pas être Olympique (liberté de 

développement dans le respect de nos valeurs) 

• Disciplines d’eau-vive la plus simple et 
universelle 

• Essence du canoë-kayak: la rivière, l’exploration, 
l’aventure 

• Opportunité de couplage avec le slalom



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



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 
Régions

Classement numérique sur 12 mois glissant

Coupe 
France

CdF 
Clubs

Accès à 
tous



Les formats de compétition
• 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



Nouveaux formats de 
compétition à l’étude 

• Mass start

• Course par en équipe en relais

Objectifs: diversifier l’offre, tirer partie des 
particularités de chaque site de compétition 

= image du biathlon



Mass start
• Sur le même parcours que la course classique 

• Nombre restreint de compétiteurs par groupe au 
départ (20 bateaux au départ) 

• Départ par groupe: K1H-U18, K1HS, K1HV,… 

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



Perspectives 
Calendrier



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 (Aude) 

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



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 Haut-Allier 

• 19-21 mai: championnat de France classique Treignac

• 16-17 juin: SN sprint Ubaye 

• 30 juillet-05 août: championnat de France sprint et course par équipe St-
Pierre de Boeuf 

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



Courses nationales 2019
• février… 

• début avril: SN sprint et classique Foix 

• .. 

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

• 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 
régions



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? 

• 2020+: coupe du monde Ubaye 

• site de La Plagne?



Projet d’animation jeune
de minimes à juniors



Quelle place pour 
l’animation jeune 

• Quelle animation transverse pour les minimes-
juniors 

• faut-il décerner un titre de champion de France 
minimes 

• Utilisation du championnat de France des régions 
(le réserver aux équipes régionales U18  

• Quelle place à la pluridisciplinarité? uniquement 
au niveau régional?



La descente, l’esprit de la rivière en compétition

Questions diverses?


