
 

 

 

COMMUNIQUE SPECIFIQUE 
COMMISSION NATIONALE COURSE EN LIGNE MARATHON 

PARACANOÊ 
 

Vaires sur Marne, 
Le 17 avril 2020, 

 

Championnats de France 2020 
 

Suite aux annonces faites par le président de la République le lundi 13 avril et suite à 
la décision du bureau exécutif de la FFCK, voir communiqué du 16 avril, la commission 
nationale Course en ligne, Marathon, Paracanoë se voit contrainte d’annuler les 
championnats de France Vitesse de Gravelines planifiés du 8 au 12 juillet 2020. 

Après avoir consulté le club de Mantes la Jolie, organisateur désigné pour les 
Championnats de France de Fond les 12 et 13 septembre, la commission nationale va mettre 
en place sur ce weekend : 

 Le Championnat de France de Vitesse : sur 200 mètres de cadet à vétéran en 
mono, bi et quatre places. 

 Le Championnat de France des Régions Minimes : sur 200 mètres uniquement 
en mono, bi et quatre places. 

 Le Championnat de France de Fond : sur 5000 mètres de cadet à vétéran 
seulement en monoplace. 

 Le Championnat de France Paracanoë : sur 200 m et 5 000 mètres 

- Accès aux différents Championnats de France 
L’accès à ces épreuves se fera sans passage par des sélectifs nationaux au préalable. 
Les clubs pourront inscrire tous leurs compétiteurs aux championnats de France 200 
mètres en mono, bi et quatre places. 

 
- Mode de passage Championnat de France Vitesse 

- Pour les catégories à plus de 27 bateaux inscrits, un classement scratch (au 
meilleurs temps, sur le principe des Opens de France) sera établi par 
catégories pour désigner les 27 athlètes qui accèderont aux demi-finales, ces 
demi-finales donneront 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. 



 

 

 

 

- Accès au Championnat de France de Fond monoplace 
- Les 27 premiers de chaque catégorie, basé sur les résultats des séries du 200 
mètres, de cadet à senior, seront inscrits d’office sur cette épreuve. 

 
Cas particulier des catégories vétérans (es): 
- Pour des problèmes de temps, une seule catégorie de V1 à V5 sera proposée 
en ne prenant en compte que 25 à 30% des bateaux qualifiés après le 200 
mètres de V1 à V5. 
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