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RAPPEL :  

Les Grands Principes qui ont guidé notre proposition de sélection EQF 2018 :  

- Permettre aux athlètes « Leader » de s’exprimer pleinement et ouvrir de nouvelles perspectives de 

projet de performance et donc de médailles pour le collectif. 

- Evaluer notre potentiel sur toutes les distances olympiques avec nos bateaux les plus performants, ceci 

dès la première coupe du monde pour les bateaux dont nous n’avons pas de référence en 2017 avec les 

« leader » 

- Maintenir dans la dynamique, quand cela est possible, un nombre d’athlète supérieur à l’effectif 

minimum pour favoriser la progression avec une émulation positive. 

- Permettre aux athlètes « Challenger » et au collectif « Relève »  de pouvoir s’exprimer et de progresser 

plus vite au contact d’athlètes de niveau de performance supérieur. 

- Permettre de mener des projets multiples sur chacune des compétitions afin d’augmenter et de renforcer 

leurs expériences de course.  

- Etudier avec bienveillance les réalisations des unes et des autres qui nous guident dans les propositions 

et ajustements de sélection et construction des projets de performance des athlètes toujours dans un 

souci de performance. 

- Respecter les budgets alloués pour la saison 2018. 

Ces grands principes s’appliquent sans distinction de genre et ou d’embarcation. 

Concrètement nous avons la volonté de présenter avec les sportifs identifiés, des bateaux dans toutes les 

épreuves olympiques et d’utiliser les épreuves et ou distances non olympiques pour donner de l’expérience 

internationale en situation très « concurrentielle ». Nous avons la volonté de créer des liens entre différents 

niveaux de performance 

Kayak Homme et Dame :  

- volonté de se positionner sur toutes les distances olympiques  

- volonté de présenter un équipage K4 et ou  K2 - avec le, la leader dans le bateau 

Canoë Homme  

- volonté de se positionner sur toutes les distances olympiques  

- volonté de maintenir une saine émulation entre les deux meilleurs Français 

Canoë Dame : 

- volonté de se positionner sur toutes les distances olympiques  

- volonté de préparer un équipage féminin sur l’olympiade avec la leader dans le bateau.  

 

Pour Rappel : 
La validation des sélections nominatives sera conforme aux règles communes applicables aux sélections des collectifs des 

Equipes de France. 

Conformément aux conventions 2018 FFCK & athlètes, chaque sportif sélectionné sera tenu de participer à l’intégralité du 

programme d’actions 2018 qui lui sera proposé jusqu’à l’échéance terminale. 

Dans le cas où un sportif ne peut honorer tout ou partie de sa sélection (raisons scolaires, santé, de comportement ou de 

double sélection -18 ans/-23 ans/Senior), le sportif suivant au classement de la compétition de sélection peut être sélectionné 

pour tout ou partie du programme, sur décision du Directeur Technique National. 

 

Les compositions d’équipages sont modifiables jusqu’à l’échéance terminale. 
  
Les résultats au Championnat du Monde 2018 pourront être utilisés dans les règles de sélection 2019 et 2020. 
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COLLECTIF SENIOR 

Programme prévisionnel d’actions du collectif Equipe de France Senior :  

 06/08 au 16/08 : Stage de préparation finale – Le Temple sur Lot 

 20/08 au 26/08 : Championnat du Monde – Montemor O Velho (POR) 
 

 

KAYAK HOMME 

NOM Prénom * 
Année 

Naissance 
Club 

BEAUMONT MAXIME 1982 6204 - BOULOGNE CANOE KAYAK 

BURGER GUILLAUME 1989 3506 - C.K.C.I.R. ST GREGOIRE 

CARRE CYRILLE 1984 8901 - OLYMPIC C.K. AUXERRE 

HUBERT ETIENNE 1988 0801 - CANOE KAYAK DU PAYS SEDANAIS 

LE FLOCH DECORCHEMONT GUILLAUME  1995 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

LE MOEL FRANCK 1991 7803 - ASS. SPORTIVE MANTAISE 

MOUGET FRANCIS 1990 8901 - OLYMPIC C.K. AUXERRE 
 *Les athlètes sont listés par ordre alphabétique  
 

KAYAK DAME 

NOM Prénom*  
Année 

Naissance 
Club 

GUYOT SARAH 1991 3701 - CANOE KAYAK CLUB DE TOURS 

HOSTENS MANON 1994 2417 - ALP GNP PERIGUEUX 

JAMELOT LEA 1992 2903 - CK DE QUIMPER CORNOUAILLE 

TROEL SARAH 1986 3506 - C.K.C.I.R. ST GREGOIRE 

TULEU GABRIELLE 1988 3701 - CANOE KAYAK CLUB DE TOURS 
*Les athlètes sont listés par ordre alphabétique  

 

CANOE HOMME  

NOM Prénom  
Année 

Naissance 
Club 

BART ADRIEN (D) 1991 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 

SIMART THOMAS (D) 1987 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 

 

 

CANOE DAME 

NOM Prénom  
Année 

Naissance 
Club 

DORANGE EUGENIE (D) 1998 8901 - OLYMPIC C.K. AUXERRE 

CAUPAIN FLORE (D)** 2001 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 

RUIZ LAURA (G)** 2001 5803 - ESPERANCE CANOE DECIZE SAINT LEGER DES VIGNES 
 ** équipage C2 dame, Champion d’Europe et du Monde U18 sur 200m, proposé à la sélection pour le mondial, qui a confirmé sa 

participation et qui ne participera pas à l’intégralité du stage de Temple. 

 

https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=1684

