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1. ERRATUM 
 

 6.3. Accès et quotas de progression sur la finale N1 
 
Les embarcations en N1 ayant participé à au moins un weekend de 2 courses  sont sélectionnées 
pour la finale N1. La publication des listes de sélectionnés N2 (annexe 5.5), avec accès direct à la 
finale N1 se fera à l’issue des résultats de la coupe de France N2. 
Rappel est fait : Art RP SLA 6 - Course de slalom 

 Chaque course se déroule en deux phases : 

• Une phase de qualification en une ou deux manches. 

• Une phase finale qui peut comprendre une étape intermédiaire de demi-finale.  
Les résultats et le classement de la course sont réalisés selon l’ordre suivant : 

1. Le résultat de la finale, 
2. Le résultat de la demi-finale pour les embarcations n’ayant pas accès à la finale à l’issue de cette 

phase lorsqu’une demie finale est organisée, 
3. Le résultat de la qualification pour les embarcations n’ayant pas accès à la demie finale ou à la 
finale à l’issue de cette phase.  
 

2. Cas particulier des C2M  et C2H compte tenu du programme des 
weekends N1 de PAU et de VAIRES SUR MARNE. 
 

Chaque finale directe qui  leur est imposée comptera pour une course (sans  phase de qualification) 

 
3. L'accès aux championnats de France  
 
Les  équipages  seniors  N1 (C2HS et C2MS) ne pouvant participer au championnat de France Elite  
pourront  accéder  au   championnat de France  équipage  de l’Argentière,  s'ils respectent l’article RP 
SLA 57 ci- dessous. 
Art RP  SLA 57 - Accès aux finales et aux différents Championnats de France  
Afin de pouvoir accéder aux finales et aux différents Championnats de France il faut :  

• A l’exclusion du championnat master, avoir obtenu au cours des douze mois précédant la date 
de parution des listes de sélection, deux résultats* au minimum lors de courses nationales,  

• Remplir les conditions prévues pour chaque niveau.  
Un résultat étant considéré comme les points acquis sur une phase : qualification par exemple ou 
finale.  
Pour résumer : 2 résultats = 1 course Nationale au moins dans les 12 mois glissants  
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