


Présentation de l’Animation

Objectif 2020-2024



Quelles orientations 
pour 2019 ?
 Les points importants pour 2019 
 Valoriser les circuits nationaux 
 Coupe de France N1, N2, N3…
 Confrontations directes
 Play-offs
 Conséquences pour les compétiteurs et 

organisateurs 
 Kayak Xtrem



A chaque niveau de compétition…ses 
Possibilités  : Régional à N3  & Kayak XTrem

Je suis classé(e) en Régional à 
plus de 1000 points je peux 
uniquement participer aux 
compétitions régionales … 

Je souhaite accéder au niveau 
National 3

Je dois faire 4 courses en 
régional, la moyenne des 4 

courses doit être de moins de 
1000 points avant les 1eres 

courses en N3



Je suis 
en 

Régional

Participer 
uniquement aux 

courses 
régionales

Accéder à la N3 
si j’ai 4 courses 

à moins de 
1000 points

Participer à une 
course   

régionale en                   
Kayak XTrem



Je suis classé(e) en 
National 3                          

Je peux participer à des 
courses régionales et N3

A l’issue des courses N3  
obtenir 3 résultats nationaux 

(qualification et/ou finale)            
Je peux participer  à                

la ½ finale en inter région de 
la coupe de France    

Nationale 3

Si je suis dans les quotas 
définis en Annexe au 

règlement,               
J’accède à la Finale N3

A chaque niveau de compétition…                     
ses Possibilités  : N3 & Kayak XTrem



A l’issue de la Finale N3 je peux accéder :

- Directement en N2 et aux Play-offs 
N2/N1 (si les conditions sont remplies).  

- Aux Play-offs N3-N2 (si les conditions 
sont remplies) puis en fonction de mon 
classement aux Play-offs N3-N2 au Play-
offs N2/N1 (si les conditions sont 
remplies) . 

A l’issue de la saison : 

Selon mon classement coupe de France 
N3 et de ma participation aux Play-offs, je 

peux :

Rester en Nationale 3

Accéder à la Nationale 2 

Ou accéder à la  Nationale 1.

A chaque niveau de compétition…                     
ses Possibilités  : N3 à N2 (N1)                       



½ Finale 
de la 

Coupe 
de 

France 
N3

Accès aux 
Play- Offs

N3-N2

Accès 
en N2



A chaque niveau de compétition…                     
ses Possibilités  : N2 à N1 (N3)  & Kayak XTrem

Je suis classé(e) en 
Nationale 2 je peux 

participer aux courses 
régionales et à la coupe 

de France N2.

A l’issue de la finale N2, je peux 
accéder :

- Directement à la N1 la saison 
suivante (si les conditions sont 
remplies).

- Aux Play-Offs  N2-N1 (si les 
conditions sont remplies).

- Aux Play-Offs N3-N2 si je dois 
défendre ma place en N2

A l’issue de la saison : 
Selon mon classement 

coupe de France N2 et de 
ma participation aux 

Play-offs je peux : 

- Descendre en N3

- Rester en N2

- Accéder en N1



Je suis 
en N2

Courses 
régionales et 
Courses N2

Finale de la 
Coupe de 
France N2

Accès en N1 
Ou aux Play-

Off N2-N1

Ou Défendre ma 
place en N2 aux 

Play-Offs   N3-N2

Courses 
nationales 

Kayak             
XTrem



Je suis classé(e) en 
Nationale 1 Je peux 

participer aux courses 
régionales et à la Coupe 

de France N1.

A l’issue de la Finale de la 
Coupe de France N1 

selon mon classement je 
peux aller défendre ma 

place aux Play-offs N1-N2

Participer aux Championnats 
de France Elite si je fais partie 
de la liste de sélection donnée 
par la directrice des équipes 

Olympique et Paralympique et 
du Head coach slalom. 

A chaque niveau de compétition… ses Possibilités  : 
N1 (N2/3) & Kayak Xtrem toutes Catégories                     



Je suis 
en N1

Courses 
régionales et 
Courses N1

Finale de la 
Coupe de 
France N1

Championnats 
de France Elite 

Ou                 
Play Offs

N1-N2

Courses 
Nationales 

Kayak       
Xtrem



Un(e) compétiteur(rice) cadet, 
junior, Senior (C2) et Vétéran, 
quel que soit son niveau (N3, 
N2, N1), pourra participer aux 
championnats de France de sa 
catégorie si il(elle) rentre dans 

les quotas définis dans les 
annexes

La sélection se fait à partir du 
classement perpétuel.            

Le championnat de France 
déterminera les titres de 
champions de France de 

chacune de ses catégories.

Championnat de France 
Kayak Xtrem

Toutes catégories

Championnat de France U16 -U18 - Vétérans 
& Kayak XTrem



Championnat de France des Clubs

Mon club est sélectionné car faisant 
partie des 20 premiers clubs Français 
au classement perpétuel des clubs. 

Pour participer :

Je dois faire partie de l’une des 
animations nationales, (N1/2/3)

Je peux alors concourir à titre 
individuel et ou par équipe au 

Championnat de France des Clubs 



Contact : cna-slalom@ffck.org


