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LA DESCENTE À L’INTERNATIONAL !

Pour l’équipe de France senior la saison 2018 a été relativement 
courte. 
Alors qu’en septembre dernier se déroulaient les Championnats 
du monde sprint à Pau, c’est fin mai de qu’ont eu lieu ceux à Muo-
tathal (Suisse). Une saison brève oui, mais haute en couleurs ! 
Ces championnats du Monde ont débuté par la course classique 
individuelle, discipline où la France monte sur le podium avec 
parcimonie. 
Sur ce beau parcours d’eau vive, l’équipe fut bien présente avec 
8 podiums en individuel dont un titre pour l’équipage Dazeur/
Santamaria et 4 podiums par équipe dont deux titres, en kayaks 
hommes et en canoe biplace.
En sprint, les canoës biplaces, à l’image de la course classique, 
ont une nouvelle fois trusté le podium dans son intégralité. 
Enfin c’est du côté des féminines c’est Manon Hostens qui attire 
toute l’attention puisqu’elle remporte son 1er titre de cham-
pionne du monde de sprint, accompagnée sur le podium par 
Claire Bren (3ème). 
La saison 2018 est très bien entamée pour Manon, athlète poly-
valente, puisque la semaine suivante elle a décroché le titre de 
championne d’Europe de course en ligne en K2 200m aux côtés 
de Sarah Guyot.

A noter également la participation 
importante des français avec de 
bons résultats sur la course des 
Masters.
A la fin du mondial, certains des 
athlètes, rejoints par d’autres, ont 
enchaîné sur les manches coupe du 
monde en Bosnie et en Slovénie.
Le Championnat de France de 
sprint, à l’Argentière La Bessée, ser-
vira d’épreuve de sélection pour 
les juniors en vue du Championnat 
d’Europe U18. Ils seront accompa-
gnés de l’équipe U23 sélectionnée 
lors des sélections du mois d’avril.
Les infos plus en détails :
Résultats complets des champion-
nats du monde : 
www.wm-muota2018.ch/en/results-news/
Résultats des manches coupes du monde : 
www.canoeicf.com/wildwater-canoeing-results
Mode de sélection de l’équipe de France junior : 
www.ffck .org/wp-content/uploads/2017/03/DES-RDS-
EQF2018_CHARTE.pdf
Composition de l’équipe U23 : 
www.ffck.org/descente/equipes-de-france/moins-de-23-ans/

CHAMPIONNATS DE FRANCE, APRÈS LA 
CLASSIQUE, LE SPRINT ! 

Après le succès du championnat de France de classique à Trei-
gnac sur la Vézère, du 18 au 21 mai, qui ont ouvert la voie vers 
les championnats du monde de 2022, le second objectif majeur 
de la saison nationale va avoir lieu sur la Durance sur le stade 
d’eau-vive de l’Argentière la Bessée. 
Les championnats de France Sprint individuel et par équipe 
se dérouleront du 16 au 21 juillet. 
Le programme :
Lundi 16 juillet : entraînements libres
Mardi 17 juillet : Entraînements libres

16h00-18h00 : remise des dossards
17h15-18h15 : réunion des chefs d’équipe
18h30 : cérémonies d’ouverture (centre ville)

Mercredi 18 juillet : 
10h00-13h00 : qualifications manche 1 groupe I (K1H-C1D)

14h00-17h00 : qualifications manche 2 groupe I
17h15-19h15 : réunion plénière commission nationale Des-
cente (lieu à définir)

Jeudi 19 juillet : 
10h00-13h00 : qualifications manche 1 groupe II (K1D-C1H-
C2)

14h00-17h00 : qualifications manche 2 groupe II
Vendredi 20 juillet

09h00-11h00 : Formation juge et arbitre régional
13h30-16h30 : finale Sprint individuel 
18h30 : remise des médailles (centre-ville)

Samedi 21 juillet :
10h00-13h00 : championnat de France Sprint par équipe (1 
seule manche)
14h30 : remise des médailles (bassin)

A noter la réunion plénière le mercredi soir, où les nouveautés 
du règlement 2019 seront exposées (Championnat de France 
Mass-start, championnat de France minime), ainsi que le calen-
drier 2019.
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