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EQUIPE DE France SLALOM Senior  

Epreuves du C2 Mixte 

Championnat du monde Pau 2017 

Et Ouverture du Mondial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

MONDIAL SLALOM SPRINT CSL – PAU 2017 

CATEGORIE BIPLACE MIXTE 

 

Echéance terminale 

 Championnat du Monde à Pau (FRA) du 20 Septembre au 1 Octobre 

 

Rappel : « Pour le C2 Mixte, l’épreuve sera proposée en priorité aux sportifs retenus dans le programme 

monoplace international Senior, moins de 23 ans ou Junior souhaitant s’engager dans cette épreuve. » 

L’équipage champion de France Elite C2 Mixte pourra être proposé uniquement pour le championnat du 

Monde en cas de performance significative au championnat de France Elite. 

La performance réalisée au championnat de France Elite par l’équipage Champion  de France ne permet pas 

de proposer un bateau à la sélection. 

 

 

Suite à la première partie de la saison, les principes suivants nous ont guidés dans notre choix et 

proposition de sélection : 

 

- Pas de participation en C2 Mixte pour les athlètes membre de l’EQF senior, les courses ne 

sont pas compatibles dans le temps et dans le programme du mondial,  le choix est fait de 

prioriser le projet monoplace ou équipage C2 Homme pour équipe senior, 

- Choix de s’appuyer sur des athlètes possédant un niveau élevé de navigation en canoë 

monoplace et ou possédant une expérience en équipage, 

- Choix de proposer des équipages qui par leur niveau de navigation peuvent remporter une 

médaille voire le titre, nous devons contribuer à la participation de 6 nations pour que le titre 

mondial soit effectivement décerné, 

- Choix de proposer des athlètes U18, U23 et ou senior ayant participé au programme 

international 2017 – chpts du Monde et ou Europe U18 et U23 et manche de Coupe du 

monde senior, 

- Participation sur la base du volontariat de la part des athlètes qui s’engagent à mettre en 

œuvre sans prise en charge financière un programme de préparation spécifique de la date 

de la sélection au 23 Septembre, date de l'ouverture du championnat du Monde à Pau. 

 

 
CANOE BIPLACE MIXTE  

- Théo ROISIN CK Toulousain Angèle HUG 

- Yves PRIGENT Cesson Rennes CK Margaux HENRY                      

- Malo QUEMENEUR MJC St Brieuc Camille PRIGENT               

 

 

Attention : la prise en charge financière par la FFCK sera limitée pour cette sélection. 
Les athlètes auront un cadre dédié sur le championnat du Monde – en cours de choix. 
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OUVERTURE CHAMPIONNAT DU MONDE DE PAU 

 

Entraineur référent Arnaud BROGNIART 
 
Kayak Homme  
Mathieu DESNOS (Pau) et Mathurin MADORE (Champigny sur Marne) 

 
C1 homme 
Kilian FOULON (Val d’Indre CK)  (G)  et Pierre Antoine TILLARD (Foyer Loisir Manslois)  (D)   

 
Kayak Dame  
Flora HUVELIN (Pau) et Romane PRIGENT (Pau)  

 
C1 Dame 
Ella BREGAZZI (Kayak Club Angérien) (G) et Marjorie DELASSUS (Pau) (D)  

 
C2 Homme  et C2 Mixte 
Noms en attente de confirmation pour 2 à 3 équipages avec au moins un bordé arrière droit et un arrière gauche 

 
 
 

Fonctionnement : les ouvreur(euse)s seront accrédité(e)s , ils, elles, auront donc accès au site de 
compétition pendant toute la durée de la compétition 

Prise  en charge financière partielle prévue sur cette action – prise en charge des repas avec les 
bénévoles – à se faire confirmer 
 
Pour hébergement, ils, elles sont quasiment tou(te)s de Pau et sur site, pour les quelques athlètes 
extérieurs et Arnaud, des places de camping sont réservées en face du bassin avec prise en charge 
financière par organisation. 
 
Des manches seront proposées chaque journée de compétition selon le programme prévu par la FIC 
et en fonction des catégories participantes chaque jour. 
 
Il y aura droits et devoirs à respecter et Arnaud, l’entraineur référent sera garant de la bonne tenue 
des ouvertures tout au long de la semaine. Cette action sportive majeure engage les athlètes qui 
participeront, il faudra faire preuve d’excellence. 


