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I. Rappel des règles de sélection Equipe de France senior  2019. 
 
«  Préambule : 

Le Directeur Technique National peut effectuer une sélection nominative différente de celle issue du 
présent mode de sélection, dans un souci de performance de l’Equipe de France. 
Il peut aussi minorer ou majorer ces effectifs en fonction du niveau et de la densité de chaque catégorie 
ou des résultats individuels obtenus au cours du programme d’actions. 
 
Conformément à la convention 2019 « Sportif de haut niveau », à partir de la sélection, chaque sportif 
sera tenu de participer à l’intégralité du programme d’actions 2019 et des courses qui lui seront 
proposées jusqu’à l’échéance terminale. 
 
Dans le cas où un bateau rencontre des difficultés pour honorer tout ou partie de sa sélection (raisons 
scolaires, raisons professionnelles, santé, de comportement ou de double sélection en Equipe de 
France), il devra faire une demande écrite au Directeur Technique National pour obtenir une 
autorisation d’absence. Un bateau en remplacement pourra être sélectionné pour tout ou partie du 
programme, sur décision du Directeur Technique National. 
 
Pour toutes les échéances internationales, si les courses par équipe sont réalisées avant les épreuves 
individuelles, les équipes seront constituées à partir du classement de sélection 2019. 
 

 Classements pour la sélection senior et U 23 
Le classement sera réalisé à partir des deux courses sprint N°1 et N°2 de Foix (manche 1 et 2) et des 
deux courses sprint N° 3 et N°4 de Seu d’Urgell (manche 1 et 2). Pour chaque course, les compétiteurs 
marquent des points selon la répartition suivante : 
 

Classement 

 course Foix 
Points attribués 

Classement  

course Seu 
Points attribués 

1er 2 1er 0 
  2ème 3   2ème 2 
  3ème 4   3ème 3 
 4ème 5   4ème 4 

... ... ... ... 
 10ème 11   10ème 10 

 
Pour les courses de Seu d’Urgell, seuls les bateaux Français seront pris en compte pour établir le 
classement. 
A l'issue des courses, le classement général est effectué avec les trois meilleurs résultats de points 
attribués. 
Un bateau qui ne prend pas le départ (DNS) sort automatiquement du classement de la course. 
Un bateau qui prend le départ mais ne termine pas (DNF), ou disqualifié de la manche (DSQ) marque 
les points du dernier de l’épreuve plus un, quel que soit le nombre de bateaux arrivés. 



 
 

 
 
  

 

 Départage 
En cas d’égalité au classement par points, le meilleur classement de la course n°3 sera pris en compte 
pour départager les embarcations. Si l’égalité persiste, le classement de la course N°4 départagera, 
et enfin en cas d’égalité persistante c’est le classement de la course sprint N°2 qui départagera. » 

 

II. Sélection Équipe de France Senior championnat du monde sprint: 

 Proposition de sélection pour l’équipe de France Senior 

 (i) Epreuve kayak homme, kayak dame, canoë monoplace homme, canoë monoplace dame, canoë biplace 

homme : 

 Le premier Français  au classement général sprint 

 Le deuxième Français  au classement général sprint 

 Le troisième  Français  au classement général sprint 

 (ii) Epreuve canoë biplace dame : 

 De 0 à 2 premiers  bateaux seront formés avec les féminines sélectionnées en équipe 

de France dans les catégories monoplace.  

 

III. Programme d’actions Senior collectif Seu d’Urgell 

 Préparation au Championnat du Monde  n°1 sur la Durance du mardi 2 juillet au 

samedi 6 juillet 2019,  

 Préparation au Championnat du Monde n°2, Seu d’Urgell et Foix  du lundi 30 juillet au 

samedi 3 aout 2019,   

 Préparation au Championnat du Monde n°3, Seu d’Urgell du lundi 2 septembre au 

vendredi 6 septembre 2019,  

 Championnat du Monde Sprint, Seu d’Urgell du samedi 21 septembre au Lundi 30 

septembre 2019. 

  



 
 

 
 
  

 

IV. Liste des sportifs du collectif  Senior pour les championnats du monde de Seu d’Urgell 

 

NOM Prénom  Année Club 

KAYAK DAME 

VINET Lise 31/03/1994  CK CLUB FERTOIS 

DUPRAS Phénicia 08/08/1996 CKC VALLEE DE L'AIN 

VALDENAIRE Mathilde 07/11/1998 AS GERARDMER CK 

KAYAK HOMME 

BOUVET Félix 16/06/1991 A.L. MARSAC SUR L’ISLE 

MORET Hugues 21/04/1997  GETIGNE CK 

BAROUH Maxence 07/09/1995 A.L. MARSAC SUR L’ISLE 

CANOË DAME 

GAUBERT Elsa 21/03/2000 CK CLUB TEICH 

BEZIAT Margaux 30/07/2001 VENERQUE EAUX VIVES 

RAGUENES Hélène 29/08/2000 KAYAK CLUB PONT REAN 

CANOË HOMME 

LAPOINTE Louis 15/04/1992 AS GERARDMER CK 

DEBRAY Tony 13/11/1989 KAYAK CLUB PONT REAN 

DAZEUR Quentin 15/11/1991 STRASBOURG EAUX VIVES 

CANOË BIPLACE HOMME   

DEBRAY Tony 
LAPOINTE Louis 

13/11/1989 
15/04/1992 

KAYAK CLUB PONT REAN 
AS GERARDMER CK 

SANTAMARIA Stéphane 
DAZEUR Quentin  

22/05/1977 
15/11/1991 

GALO PORT SAINTE FOY 
STRASBOURG EAUX VIVES 

GOURJAULT Ancelin* 
PAZAT Lucas* 

13/10/1996 
10/07/1993 

AL MARSAC SUR L’ISLE 
AL MARSAC SUR L’ISLE 

 
* Bateau repêché suite à l’impossibilité du 3e canoë bi place du classement général des 
sélections sprint de réaliser la préparation pour le championnat du monde. 


