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CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES
DES RÉGIONS : COMPOSEZ VOTRE
ÉQUIPE !
CLAP DE FIN POUR LA SAISON 2018
Finale coupe de France, championnat de France minimes
des régions et open mass-start au programme ! La lutte finale
pour le titre de champion de France des clubs, sur les terres du
club de l’AS Gerardmer !
Après les championnats de France classique à Treignac en mai
dernier, et les championnats de France sprint à l’Argentière la
Bessée en juillet, la fin de saison connaîtra son dernier acte
avec la finale coupe de France et désignera les vainqueurs qui
arboreront le maillot jaune lors de la saison 2019.
A noter que les minimes présents sur place pour les Frances
pourront courir cette épreuve, et capitaliser des points pour la
saison 2019.
Ce sera également la dernière course qui clôturera le classement final des clubs.
La compétition sera très serrée entre l’AS Gerardmer le club organisateur, 1er du classement avec un point d’avance sur le club
de Marsac sur l’Isle, champion de France en titre. L’épilogue de
la saison se jouera sur cette dernière course entre les deux
favoris !
Enfin, pour la première fois, un championnat de France pour
les minimes est organisé. Cette épreuve permettra de décerner
un titre de champion de France à la meilleure équipe de régions.
Et pour clôturer le tout, une épreuve Mass-start sera organisée,
en préparation de la saison 2019 où ce format de course deviendra officiel, avec à la clef, un titre de champion de France. Et là
encore la possibilité pour les minimes de participer à la course
au milieu des grands.
Le programme de cet évènement :
∆∆ 01 novembre : entraînement libre
∆∆ 02 novembre : championnat de France Minimes des
Régions : épreuve sprint par équipe, épreuve classique en
relais, et épreuve de SUP.
∆∆ 03 novembre : finale coupe de France
∆∆ 04 novembre : open Mass-start

Toutes les informations sur :
www.gerardmer-canoekayak.com

Règle de composition de l’équipe minime :
Une équipe Minime de region est composée de 6 à 9 ompétiteurs filles et garçons (minime 1 et 2) appartenant à la même
région,
Chaque équipe garde les mêmes embarcations tout au long
de la compétition,
Une équipe de Région est composée de 3 kayaks dame, 3 kayaks
homme et 3 canoës monoplace. Les compétiteurs peuvent doubler K1/C1,
Pour l’épreuve EC1M, l’équipe doit obligatoirement comporter un canoë dame et un canoë homme.
L’équipe Minime de région doit être composée au minimum
de deux clubs différents.

CALENDRIER NATIONAL 2019
∆∆ 09-10 mars : National Classique, Lathus-Gartempe
∆∆ 23-24 mars : National Sprint Metz-Bassin de la Pucelle
∆∆ 20-22 avril : National Sprint et Classique Foix-Ariège
∆∆ 11-12 mai : National Sprint Aime La Plagne- Isère
∆∆ 08-10 juin : National Classique Treignac- Vézère
∆∆ 08-13 juillet : Championnat de France Sprint, Classique,
Mass-start et par équipe, Barcelonnette, Les Thuiles-Ubaye
∆∆ 26-27 octobre : Championnat de France des Régions et
Finale coupe de France

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA
DESCENTE
A l’issue du travail de la Commission Nationale Descente sur le
développement de la Descente, un plan de développement
individualisé avec chaque région va être mis en place.
La Commission Nationale Descente va donc rencontrer
chaque région, afin de définir les stratégies et actions de développement pour les 6 prochaines années. La Région Grand-Est
devrait être la première région où se travaille va être réalisé.

