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COLLECTIF SENIOR
Préambule
Le programme d’action et la proposition de sélection découlent de la stratégie sportive mise en œuvre par
l’encadrement technique national.
La performance individuelle et le niveau d’exigence d’un événement international majeur, demeurent les
principales références sur lesquelles reposent les principes de sélections.
Le travail quotidien est une priorité dans la formation et la préparation des sportif(ve)s pour qu’une majorité
de pagayeurs et pagayeuses français(es), dans toutes les catégories, présente un niveau individuel conforme
aux exigences internationales de notre discipline.
Le mode de sélection est l’élément constitutif des collectifs de l’Equipe de France. Il contribue pleinement à sa
réussite. Outre sa fonction de sélection, il participe à préparer les athlètes à remplir les objectifs de l’Equipe de
France en 2019 et vers Tokyo 2020 et Paris 2024.
Pour rappel :
Règles de sélections 7.2.1
« Le quota par épreuve au championnat d’Europe, Coupes du Monde et championnat du Monde est de 3
bateaux ».
Sur la base du classement des 4 courses de sélection, les 3 premiers bateaux du classement par catégorie K1H,
K1D, C1H, C1D sont proposés pour le championnat d’Europe, les Coupes du Monde, 1,2 et 5 et le Championnat
du Monde.


« Le programme de chaque athlète retenu dans le programme senior et la participation aux manches de Coupes
du Monde N°3 et N°4 sera défini après échange avec le Head Coach et validation par le directeur technique
national, ce programme pourra être modifié en cours de saison ».
Programme prévisionnel (socle commun)
 Actions individuelles à définir avec le staff dans le cadre du projet de performance individualisé du
06 au 24/05/19 (Bratislava et Londres)
 Championnat d’Europe à Pau 26/05-2/06/19
 Coupe du Monde #1 à Londres 9/06-16/06/19
 Coupe du Monde #2 à Bratislava 17/06 au 23/06/19
 Stage de préparation n°1 Vaires sur Marne 8-13/07/19
 Stage de préparation n°2 La Seu d’Urgell 11-16/08/19
 Coupe du Monde #5 Finale à Prague 2/09-8/09/19
Echéance terminale
 Stage Terminal à La Seu d’Urgell (ESP) 18-24/09/2019
 Championnat du Monde à La Seu d’Urgell (ESP) 25-29/09/19
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Proposition de sélection pour le Championnat d’Europe (Pau), les manches de Coupe du Monde 1
(Londres), 2 (Bratislava), 5 (Prague) et le Championnat du Monde (La Seu)
Sur la base du classement des 4 courses de sélection, les 3 premiers bateaux du classement par catégorie K1H,
K1D, C1H, C1D sont proposés pour les compétitions du socle commun.
NOM Prénom *
KAYAK DAME
Lucie BAUDU
Marie-Zélia LAFONT
Camille PRIGENT
KAYAK HOMME
Quentin BURGI
Mathurin MADORE
Boris NEVEU
CANOË DAME
Lucie BAUDU
Claire JACQUET
Lucie PRIOUX
CANOË HOMME
Denis GARGAUD – CHANUT
Cédric JOLY
Martin THOMAS

Année

Club

1993
1987
1997

USM Saran CK
Orthez Nautique CK
Cesson Rennes CK

1992
1996
1986

CKC de l’Ille Sélestat
Red Star Club Champigny
ALCK Bagnères de Bigorre

1993
1988
1997

USM Saran CK
Ancerville Bar Le Duc
CK Uzerche

1987
1995
1989

Marseille Mazargues CK
CK Pays de Brocéliande
CK Jarnac Sport

*Les athlètes sont listés par ordre alphabétique

Proposition de sélection pour la Coupe du Monde 3 (Tacen)
Après échange avec les entraineurs nationaux sur les stratégies de préparation des athlètes sélectionné(e)s
en collectif senior et en tenant compte d’une part :
- des stratégies de performance des athlètes sélectionné(e)s en collectif senior et U23,
- du classement à l’issue des courses de sélection,
- de l’âge et la courbe de progression des athlètes U23,
et d’autre part d’un des objectifs majeurs de ces règles de sélection : “Préparer la génération « PARIS 2024 »”,
la sélection à la Coupe du Monde 3 est réservée aux athlètes de moins de 23 ans, d’autant que le site de la
Coupe du Monde 3 à Tacen en Slovénie va recevoir le championnat du Monde U23 en 2020.

Proposition de sélection pour la Coupe du Monde 4 (Markleeberg)
La sélection pour la Coupe du Monde 4 sera déterminée à l’issue de la première partie de la saison
internationale en tenant compte :
-

des stratégies de préparation de l’équipe senior à confirmer avant le 1er juillet,
des résultats obtenus en Coupes du Monde 1, 2 et 3,
des résultats obtenus aux championnats d’Europe et du Monde U18 et U23,
du classement à l’issue des courses de sélection,
de l’âge et de la courbe de progression des athlètes.
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Cas particuliers du championnat du Monde dans les épreuves non olympiques prévues lors de la finale de
la Coupe du Monde 5 à Prague du 6 au 8 septembre 2019
Pour rappel :
« Les participants à l'épreuve du canoë slalom extrême (CSLX) sont, le cas échéant, déterminés parmi les
athlètes sélectionnés dans une embarcation individuelle en slalom (K1D, K1H, C1D ou C1H).
En fonction du nombre de places disponibles, nous proposerons la participation au premier kayak du
classement des courses de sélections françaises puis au premier canoë puis au second kayak et ainsi de suite.
Pour des raisons de participation et de représentation internationale de la France, si aucun athlète sélectionné
dans une embarcation individuelle en slalom ne souhaite participer, une sélection peut être faite en dehors des
sélectionnés. »
« Les équipages C2 mixtes sont, le cas échéant, formés avec des athlètes sélectionnés dans une embarcation
individuelle. Après les sélections, il sera demandé aux athlètes sélectionnés de se positionner sur les
compétitions.
Afin d'affirmer la politique volontaire de la France, il sera possible d'engager un équipage hors sélectionné(e)s
individuels. Les critères seront notamment les résultats internationaux 2018, les courses nationales. »
« A l’issue des courses de sélection, et des participations effectives, la FFCK pourra proposer un mode de
sélection spécifique pour les épreuves non olympiques aux courses internationales de la saison. »
Cas particulier du doublage en Kayak Dame et Canoe Dame à la course de qualification Olympique au
Championnat du Monde senior 2019
Pour rappel :
1.5 4ème temps de sélection
« Après analyse et prise en compte des performances internationales du début de la saison 2019, et/ou en vue
d'obtenir les quotas olympiques, la composition de l’Équipe de France Senior pourra évoluer pour la seconde
partie de la saison et/ ou pour l’échéance terminale 2019. »
En avril 2019, l’ICF a publié une précision du système de qualification olympique relative aux situations de
doublement. Cette information est postérieure à la diffusion des règles de sélection française.
Lien :https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2019_04_08_tokyo2020_qs_canoe_slalom_fre.pdf
SYSTÈME DE QUALIFICATION – JEUX DE LA XXXIIE OLYMPIADE – TOKYO 2020
Point E.2.4 « Un CNO peut obtenir uniquement une (1) place de qualification pour chacun de ses athlètes qui
s’est qualifié lors de la compétition de qualification mondiale (conformément aux paragraphes E.2.2 ou E.2.3
ci-dessus). Si un athlète obtient provisoirement plus d’une (1) place lors de la compétition de qualification
mondiale ou conformément au paragraphe E.2.3 ci-dessus, le CNO doit confirmer laquelle de ces places il
souhaite utiliser et retourner la ou les places de qualification inutilisées conformément à la section suivante F
- “Processus de confirmation et retour des places de qualification pour athlètes”.
Cette précision de l’ICF est défavorable au doublement. À la suite de la double sélection de Lucie BAUDU en
kayak et canoë dame, il est envisageable de modifier la sélection de Lucie BAUDU dans l’une ou l’autre des
deux catégories K1D et C1D au Championnat du Monde senior.
Afin de déterminer le choix de la France concernant ce cas particulier qui concerne les épreuves canoë dame
et kayak dame et afin de préserver l’obtention des deux quotas féminins en évitant, si necessaire, un doublage
canoë et kayak dame lors de la course de qualification pour les Jeux de Tokyo au Championnat du Monde
senior 2019, un processus spécifique va être déterminé.
Ce processus sera diffusé après avis du GSOP et au plus tard le lundi 03 juin 2019.
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Calendrier des annonces des sélections complémentaires dans les épreuves non olympiques, pour la
manche de Coupe du Monde 4 (Markleeberg) et le Test Event de Tokyo
Lundi 20 mai 2019
-

A cette date, les athlètes sélectionné(e)s en Equipe de France devront avoir confirmé leur motivation
pour une éventuelle participation dans une épreuve non Olympique (slalom Extrême et C2 mixte) pour
les manches de Coupe du Monde et/ou Championnats du Monde 2019.

Lundi 27 mai 2019
-

Publication de la liste des athlètes retenu(e)s pour participer aux épreuves non Olympiques lors des
manches de Coupe du Monde, 1,2 et 3 et pour les Championnats du Monde U23 et U18.

-

Publication si nécessaire, d’un mode de sélection complémentaire et spécifique pour une ou plusieurs
des épreuves non Olympiques afin de déterminer la liste des athlètes retenu(e)s pour le Championnat
du Monde senior dans les épreuves non Olympiques organisées à Prague du 6 au 8 septembre 2019.

Lundi 29 juillet 2019
-

Publication de la liste des athlètes retenu(e)s pour la Coupe du Monde 4

-

Publication du processus de sélection complémentaire pour la sélection des athlètes retenu(e)s pour
le Test Event de Tokyo 25-27 octobre 2019.
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COLLECTIF U23
Pour rappel :
Règles de sélection 2.2
« Sur la base du classement des courses de sélection, de 0 à 3 bateaux par catégorie K1H, K1D, C1H, C1D nés
en 1996 et après peuvent être proposés pour le programme international U23 ans. »
Programme prévisionnel
 Stage de préparation L’Argentière du 21 au 24 mai 2019
 Stage terminal à Liptovsky Mikulas du 29 juin au 03 juillet 2019
 Championnat d’Europe à Liptovsky Mikulas du 03 au 08 juillet 2019
Echéance terminale
 Stage Terminal à Krakow du 9 au 16 juillet 2019
 Championnat du Monde à Krakow du 17 au 22 Juillet 2019
Proposition de sélection pour le Championnat du Monde U23 :
Pour le Championnat du Monde U23, les trois athlètes U23 sélectionnés dans le groupe Senior souhaitent
participer.
Sur la base du classement des 4 courses de sélection, les 3 premiers bateaux du classement par catégorie K1H,
K1D, C1H, C1D dans le groupe d’âge U23 ans sont proposés pour le Championnat du Monde U23.
NOM Prénom *
KAYAK DAME
Marjorie DELASSUS
Camille PRIGENT
Romane PRIGENT
KAYAK HOMME
Mathurin MADORE
Pol OULHEN
Malo QUEMENEUR
CANOË DAME
Marjorie DELASSUS
Margaux HENRY
Lucie PRIOUX
CANOË HOMME
Jules BERNARDET
Nicolas GESTIN
Lucas ROISIN
*Les athlètes sont listés par ordre alphabétique

Année de Naissance

Club

1998
1997
1999

Pau Canoë Kayak CU
Cesson Rennes CK
Pau Canoë Kayak CU

1996
1996
1998

Red Star Club Champigny
Les Alligators Landerneau
MJC Saint Brieuc CK

1998
1997
1997

Pau Canoe Kayak CU
La Roche Derrien CK
CK Uzerche

2000
2000
1997

CK Pontarlier
CK Quimperlé
CK Toulousain
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Cas singulier des épreuves non olympiques inscrites au programme du championnat du Monde U23
Pour rappel :
« Les équipages C2 hommes et C2 mixtes sont, le cas échéant, formés avec des athlètes sélectionnés dans une
embarcation individuelle.
Les participants à l'épreuve du canoë slalom extrême (CSLX) sont, le cas échéant, déterminés parmi les athlètes
sélectionnés dans une embarcation individuelle en slalom (K1D, K1H, C1D ou C1H).
En fonction du nombre de places disponibles, nous proposerons la participation au premier kayak du
classement des courses de sélections françaises puis au premier canoë puis au second kayak et ainsi de suite. »

Proposition de sélection pour le Championnat d‘Europe U23 :
Suite à une analyse des stratégies de performance, le programme et les priorités des athlètes concernés, les
athlètes sélectionnés en équipe senior et en équipe U23 peuvent être remplacés pour le Championnat
d’Europe U23 par l’athlete suivant au classement des courses de sélection 2019.
Pour le Championnat d’Europe U23, deux athlètes U23 sélectionnées en Senior ne souhaitent pas participer :
Camille PRIGENT et Lucie PRIOUX.
Elles sont remplacées par les athlètes suivantes à l’issue des courses nationales de sélection.
NOM Prénom *
Année
KAYAK DAME
Marjorie DELASSUS
Angèle HUG
Romane PRIGENT
KAYAK HOMME
Mathurin MADORE
Pol OULHEN
Malo QUEMENEUR
CANOË DAME
Ella BREGAZZI
Marjorie DELASSUS
Margaux HENRY
CANOË HOMME
Jules BERNARDET
Nicolas GESTIN
Lucas ROISIN
*Les athlètes sont listés par ordre alphabétique

Club
1998
2000
1999

Pau Canoe Kayak CU
Eyrieux CK
Pau Canoe Kayak CU

1996
1996
1998

Red Star Club Champigny
Les Alligators Landerneau
MJC Saint Brieuc CK

1997
1998
1997

Kayak Club Angérien
Pau Canoe Kayak CU
La Roche Derrien CK

2000
2000
1997

CK Pontarlier
CK Quimperlé
CK Toulousain
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Proposition de sélection pour la Coupe du Monde 3 (Tacen)
Comme évoqué ci-dessus (cf SENIOR), la sélection à la Coupe du Monde 3 est réservée aux athlètes de moins
de 23 ans, du fait notamment que le site de la Coupe du Monde 3 à Tacen en Slovénie va recevoir le
championnat du Monde U23 en 2020.
Pour cette Coupe du Monde n°3 réservée aux athlètes U23, deux athlètes U23 sélectionnés en Senior ne
souhaitent pas participer : Mathurin MADORE et Lucie PRIOUX. Ils sont remplacées par les athlètes suivants à
l’issue des courses nationales de sélection.
De plus, en canoë Homme, au regard des résultats des courses de sélection nationales, il est proposé au 4 ème
bateau de participer à cette Coupe du Monde en lieu et place du 3ème à l’issue de ces courses de sélection.
NOM Prénom *
KAYAK DAME
Marjorie DELASSUS
Camille PRIGENT
Romane PRIGENT

Année

Club

1998
1997
1999

Pau Canoë Kayak CU
Cesson Rennes CK
Pau Canoë Kayak CU

1999
1996
1998

CKC de l’Ille Sélestat
Les Alligators Landerneau
MJC Saint Brieuc CK

1997
1998
1997

Kayak Club Angerien
Pau Canoe Kayak CU
La Roche Derrien CK

2000
2000
2000

CK Pontarlier
CK De Vertou
CK Quimperlé

KAYAK HOMME
Simon HENE
Pol OULHEN
Malo QUEMENEUR

CANOË DAME
Ella BREGAZZI
Marjorie DELASSUS
Margaux HENRY

CANOË HOMME
Jules BERNARDET
Alexis BOBON
Nicolas GESTIN
*Les athlètes sont listés par ordre alphabétique
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2019
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COLLECTIF U18
Pour rappel :
Règles de sélection 2.3
« Sur la base du classement des courses de sélection, de 0 à 3 bateaux par catégorie K1H, K1D, C1H, C1D nés
entre le 01/01/2001 et le 31/12/2004 peuvent être proposés pour le Championnat du Monde junior ».
Programme prévisionnel
 Stage de préparation L’Argentière du 21 au 24 mai 2019
 Stage terminal à Liptovsky Mikulas du 29 au 03 juillet 2019
 Championnat d’Europe à Liptovsky Mikulas du 03 au 08 juillet 2019
Echéance terminale
 Stage Terminal à Krakow du 9 au 17 juillet 2019
 Championnat du Monde à Krakow du 17 au 22 Juillet 2019

Proposition de sélection pour le Championnat d’Europe et le Championnat du Monde U18
Sur la base du classement des 4 courses de sélection, les 3 premiers bateaux du classement par catégorie K1H,
K1D, C1H, C1D dans le groupe d’âge U18 ans sont proposés pour le championnat d’Europe et le championnat
du monde U18.
NOM Prénom *
KAYAK DAME
Doriane DELASSUS
Eva PIETRACHA
Emma VUITTON
KAYAK HOMME
Tom BABIN
Anatole DELASSUS
Noé PERREAU
CANOË DAME
Doriane DELASSUS
Camille CASCTRYCK
Laurène ROISIN
CANOË HOMME
Hector COMBES
Adrien FISCHER
Yohann SENECHAULT
*Les athlètes sont listés par ordre alphabétique

Année de Naissance

Club

2002
2001
2003

Pau Canoe Kayak CU
Vinon sur Verdon
Muret Olympique CK

2002
2001
2002

CK Saujon
Pau Canoe Kayak CU
Torcy CK

2002
2003
2001

Pau Canoe Kayak CU
ASCK Poissons Volants
CK Toulousain

2001
2001
2002

Canoë Kayak Club de France
Eaux Vives Oyonnax CK
Canoë Kayak Club de France

Cas singulier des épreuves non olympiques inscrites au programme du championnat du Monde U18
Pour rappel :
« Les équipages C2 mixtes sont, le cas échéant, formés avec des athlètes sélectionné(e)s dans une embarcation
individuelle. Les participants à l'épreuve du canoë slalom extrême (CSLX) sont, le cas échéant, déterminés parmi
les athlètes sélectionnés dans une embarcation individuelle en slalom (K1D, K1H, C1D ou C1H).
En fonction du nombre de places disponibles, nous proposerons la participation au premier kayak du
classement des courses de sélections françaises puis au premier canoë puis au second kayak et ainsi de suite. »
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