
 

 

 

 
 

REGLES DE SELECTION EQUIPE DE FRANCE 2019 

 
SLALOM 

Senior, U23, U18 

Coupe du Monde Slalom – Markleeberg (Allemagne) 

Championnat du Monde Slalom C2 Mixte – La Seu d’Urgell (Espagne) 

Championnats du Monde d’Extreme Slalom – Prague (République Tchèque) 
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Annexe au mode de sélection slalom 2019 

Proposition de sélection pour la 4ème manche de la Coupe du Monde 2019 (Markleeberg, Allemagne 
26/08/2019 au 1/09/2019)  

Cette 4ème manche de la Coupe du Monde est destinée en priorité au collectif Senior 2019. Cependant, 
tous les sportifs Seniors 2019 ne prendront pas part à cette compétition. Nous proposons donc de 
l’ouvrir à des bateaux supplémentaires, choisis en priorité parmi le collectif Relève U23, si les résultats 
obtenus lors des Championnats d’Europe de Liptovsky Mikulas et des Championnats du Monde de 
Cracovie sont significatifs.  

Cette compétition sera totalement à charge des participants (transport, hébergement, restauration, 
accréditations), mais l’hébergement sera collectif du lundi 26/08 au dimanche 1/09.  

1 team Leader, 2 entraîneurs nationaux et un kiné assureront le suivi de la semaine de course. 

- C1D : Lucie BAUDU et 2 bateaux supplémentaires choisis après Liptovsky Mikulas et Cracovie 
- C1H : Denis GARGAUD 2 bateaux supplémentaires choisis après Liptovsky Mikulas et Cracovie  
- K1D : Marie-Zélia LAFONT, Lucie BAUDU et Camille PRIGENT 
- K1H : Boris NEVEU, Quentin BURGI et 1 bateau supplémentaire choisi après Liptovsky Mikulas 

et Cracovie 
 

Proposition de sélection pour les Championnats du Monde 2019 de C2 mixte (La Seu d’Urgell, 
Espagne - le 29/09/2019) : 2 bateaux pourront être proposés à la sélection : 

- Un bateau issu du collectif France Senior 2019 qualifié en individuel aux Championnats du 
Monde 2019. 

- Le bateau Champion de France 2019 à Metz. Pour ce bateau, aucune prise en charge ne sera 
mise en place. Les sportifs seront accrédités et recevront une tenue EQF. Un entraîneur sera 
choisi pour la préparation finale. 

 

Proposition de sélection pour les Championnats du Monde 2019 d’Extreme Slalom (Prague, 
République Tchèque - qualifications le 03/09/2019 et finales le 08/09/2019) 

- K1HX : un bateau Senior et le meilleur kayak homme U23 des championnats du Monde 
d’Extreme Slalom de Cracovie 2019 

- K1DX : Marie-Zélia LAFONT et la meilleure kayak dame U23 ans des championnats du Monde 
d’Extreme Slalom de Cracovie 2019 

- Les sportifs hors collectif « sélection senior 2019 » ne seront pas pris en charge. Le 
déplacement, l’hébergement et la restauration seront à leur charge. Les sportifs seront 
accrédités et recevront une tenue EQF. Un entraîneur sera choisi pour la préparation finale. 


