
 

 Rappel des attendus pour chaque épreuve (document de sélection 2019)  
 
1 Le K1 et C1 1000m  
 
Ces bateaux seront constitués à partir des classements monoplaces 1000 m. 
Classement monoplace 1000m :  

- Nombre de points obtenus en France sur 1000m  

- Nombre de points obtenus à l’international sur 1000m en monoplace  

 

 

2 Le K2 et le C2 1000m  
 
Ces bateaux seront constitués à partir des classements équipages 1000m.  
Classement équipage 1000m pour les hommes uniquement :  

- Nombre de points obtenus en équipage (K2, C2) sur 1000m lors des courses open, 

- Nombre de points obtenus sur 1000m en monoplace. 

- Nombre de points obtenus sur 400m en monoplace. 

- Nombre de points obtenus à l’international sur 1000m (cumulable monoplace K1, C1, et biplaces K2, C2 

 

 

3 Le K4 500m Homme et Dame  
 
Ces bateaux seront constitués à partir des classements équipage 500m et le classement 200m. 
Classement  équipage 500m :  

- Nombre de points obtenus en France et en équipage sur 500m.  

- Nombre de points obtenus en France sur 400m. 

- Nombre de points obtenus à l’international sur 500m olympiques (cumulable K1D, K2D, C2D, K4D et H, 

toutes distances olympiques)  

Classement monoplace 200m:  
- Nombre de points obtenus lors de la finale des Opens et course open sur 200m 

- Nombre de points obtenus à l’international sur 200m olympique 

 

 

4 Le K1 Homme et Dame et C1 200m  Dame  
 
Ces bateaux seront constitués à partir des classements monoplaces 200 m 
Classement monoplace 200m:  

- Nombre de points obtenus en France sur 200m 

- Nombre de points obtenus à l’international sur 200m olympique  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5 Le K2, C2 500m Dame  
 
Ces bateaux seront constitués à partir des classements monoplaces équipage 500 m et des classements 
monoplaces 200 m.  
Classement  équipage 500m :  

- Nombre de points obtenus e France et en équipage sur 500m sur les courses open  

- Nombre de points obtenus en France sur 400m. 

- Nombre de points obtenus à l’international sur 500m olympiques (cumulable K1, K2, C2 K4, toutes 

distances olympiques)  

 

Classement monoplace 200m :  
- Nombre de points obtenus sur 200m 

- Nombre de points obtenus à l’international sur 200m olympique 

 

6  Le K1 500m Dame 
 
Ce bateau sera constitué à partir des classements monoplaces 500 m.  
Classement  monoplace 500m pour les kayaks dame :  

- Nombre de points obtenus en France sur 500m.  

- Nombre de points obtenus à l’international sur K1 500m  


