
 

 

 
 

COMMUNIQUE SPECIFIQUE 
COMMISSION NATIONALE COURSE EN LIGNE MARATHON PARACANOÊ 

 
Vaires sur Marne, 
Le 26 Mars 2020, 

 
 
La Commission Nationale a travaillé sur la gestion de l’animation nationale. Vous trouverez 
ci-dessous les principales décisions : 
 

Saison Sportive 2020 
 
ANIMATION NATIONALE 
En tenant compte des points suivants : 
 

- Période de confinement général probablement prolongée prochainement pour une 
durée inconnue à ce jour, 

- Soucis de ne pas mettre nos organisateurs en difficulté (décision préfectorale 
d’interdiction de manifestation à quelques jours de l’échéance), 

- Laisser du temps aux clubs et aux athlètes pour se préparer correctement avant de 
s’aligner sur une compétition de niveau national. 
 

La commission nationale prend la décision d’annuler : 
- les Sélectives vitesses prévues en mai et juin, 
- le sélectif marathon de l’IR Est des 25 et 26 avril.  

Les organisateurs qui le souhaiteront seront prioritaires pour l’organisation des sélectifs 
2021. Les démarches dans ce sens seront faites dès que la situation le permettra. 

La CN Course en ligne-Marathon-Paracanoë, remercie les organisateurs et reste à leur 
écoute pour les aider dans les éventuelles démarches concernant ces annulations. 

A l’heure actuelle, les championnats de France de Vitesse, Paracanoë & 
Minimes des régions sont toujours programmés du 8 au 12 juillet. 

 

 

 



 

 

 
Mode d’accession aux championnats de France 
 

- Dans le but de limiter les déplacements et reprendre contact avec la compétition, la 
commission nationale va proposer aux régions de mettre en place un championnat 
régional dans la seconde quinzaine de juin (Sous réserve de la fin du confinement), 

- Les clubs pourront inscrire tous leurs compétiteurs aux championnats de France en 
mono, bi et quatre places, 

- Pour les catégories avec plus de 27 bateaux inscrits, un classement scratch (au 
meilleurs temps) sera établi par catégories pour désigner les 27 athlètes qui 
accèderont aux demi-finales (accès aux finales A, B, C avec passage à la place), 

- Pour les catégories à moins de 27 bateaux, les séries donneront accès aux finales 
avec passage à la place. 

 
La course en ligne est une discipline de confrontation directe, mais devant cette situation 
exceptionnelle, nous mettons en place une mesure exceptionnelle avec ces qualifications 
aux meilleurs temps. 
 

Nous espérons pouvoir vous retrouver tous en bonne santé en juillet afin de reprendre cette 
activité qui nous passionne tant, la COURSE en LIGNE !!! 
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