EQUIPE DE FRANCE DESCENTE U23
Championnat du monde Banja Luka

I.

Rappel des règles de sélection Equipe de France senior – U23 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 Sou
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.
II.
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
1er
2ème
3ème
4ème
...
10ème

Points attribués
2
3
4
5
...
11

Classement
course Seu
1er
2ème
3ème
4ème
...
10ème

Points attribués
0
2
3
4
...
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.
2.1
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.

III.
a)

Proposition de sélection pour l’équipe de France U23
Sélection pour le championnat du monde de Banja Luka (BOS)

(i)

Epreuves kayak homme, kayak dame, et canoë monoplace homme, canoë monoplace dame :

Ø
Ø
(ii)

Epreuve canoë biplace homme:

Ø
Ø
(iii)

Le premier bateau U23 sur les résultats de la course classique de Foix
De 0 à 2 premiers bateaux du classement général des sélections sprint 2019
peuvent être proposé(e)s à la sélection.
Le premier bateau U23 sur les résultats de la course classique de Foix
Le premier bateau U23 au classement général des courses de sélections sprint

Epreuve canoë biplace dame :

Ø

De 0 à 2 bateaux premiers seront formés avec les féminines sélectionnées en
équipe de France dans les catégories monoplace.

1er nom sélectionné au titre de la classique de Foix
2e nom sélectionné au titre du classement sprint
3e nom sélectionné au titre du classement sprint et après analyse des résultats

NOM Prénom
KAYAK DAME
VALDENAIRE Mathilde
DUPRAS Phénicia
KAYAK HOMME
LERICHE Cyprien
MORET Hugues
CANOË DAME
DURAND Manon
GAUBERT Elsa
CANOË HOMME
VIENS Théo
SAUTEUR Nicolas
GOURJAULT Ancelin
CANOË BIPLACE HOMME
KLATT Etienne
VIENS Théo
YDOUX Tom
SAUTEUR Nicolas

Année

Club

07/11/1998
08/08/1996

AS GERARDMER CK
CKC VALLEE DE L'AIN

24/02/1998
21/04/1997

PL ARGENTAN CK
GETIGNE CK

15/02/1998
21/03/2000

C.K. DORMANS EAUX LIBRES
CK CLUB TEICH

18/12/1996
02/04/1998
13/10/1996

CLUB CANOE KAYAK L'ISLOIS
AL MARSAC SUR L’ISLE
AL MARSAC SUR L’ISLE

25/04/1998
18/12/1996
11/03/1997
02/04/1998

JEUNE CANOE KAYAK AVIGNONNAIS
CLUB CANOE KAYAK L'ISLOIS
AL MARSAC SUR L’ISLE
AL MARSAC SUR L’ISLE

