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Evolution	de	la	saison	2020	et	impacts	
Suite	 aux	 mesures	 prises	 par	 l’état	 et	 la	 FFCK,	 et	 l’arrêt	 de	 toutes	 les	 compétitions	 sportives	
interrégionales	et	nationales	jusqu’au	31	juillet,	la	saison	sportive	Descente	est	impactée.	
La	 conséquence	directe	est	 le	 report	des	Championnats	de	France	 (Sprint,	Classique,	Mass-start	et	
par	équipe)	de	La	Plagne	qui	devaient	se	dérouler	du	14	au	18	juillet	2020.	La	seconde	conséquence	
est	que	 la	 fin	de	saison	va	être	adaptée,	ainsi	que	 les	 règles	concernant	 l’accès	aux	Championnats	de	
France	 et	 aux	 différents	 classements.	 Enfin	 les	 calendriers	 2021,	 2022	 et	 2023	 sont	 également	
impactés.	
Tout	 d’abord,	 je	 tiens	 à	 remercier	 tous	 les	 clubs	 et	 structures	 organisatrices	 pour	 avoir	
collectivement	trouvé	des	solutions,	des	décalages	d’organisation	de	compétition.	
En	particulier,	 la	solidarité	exemplaire	des	clubs	et	structures	organisatrices	de	La	Plagne,	de	Tours,	
de	l’Aude	et	de	Pagayez	Morvan	pour	le	Chalaux	a	permis	de	proposer	les	différentes	évolutions	de	
programmes	listées	ci-dessous.	
	

Fin	de	saison	2020	
Dès	le	début	de	la	crise	sanitaire,	trois	objectifs	avaient	été	annoncés	lors	de	la	Commission	Sportive	
du	16	mars	:	

- Organiser	les	Championnats	de	France	dans	chaque	activité	avec	la	possibilitée	d’adapter	le	
programme	et	le	format	

- De	ne	pas	rajouter	de	compétitions	nationales	sur	la	période	de	septembre	à	décembre	
- De	ne	pas	bouger	les	calendriers	régionaux	

	
Par	 conséquent,	 la	 Commission	 Nationale	 Descente	 a	 pris	 comme	 position	 de	 ne	 pas	 rajouter	 de	
compétitions	au	calendrier.	En	effet,	le	calendrier	de	la	rentrée	est	déjà	très	chargé,	avec	en	plus	de	
nouvelles	 compétitions	 nationales	 qui	 se	 rajoutent	 dans	 d’autres	 disciplines,	 pour	 faire	 suite	 aux	
différentes	annulations	des	championnats	entre	mars	et	juillet.	
Suite	à	l’impossibilité	de	faire	les	Championnats	de	France	sur	La	Plagne	en	2020,	il	a	été	décidé	de	
transformer	la	finale	coupe	de	France	qui	devait	avoir	lieu	à	Tours	du	30	octobre	au	1er	novembre	
2020,	 en	 Championnat	 de	 France	 sprint	 et	 course	 par	 équipe.	 Il	 n’y	 aura	 par	 contre	 en	 2020	 ni	
Championnat	 de	 France	 individuel	 Classique,	 ni	 Championnat	 de	 France	 individuel	Mass-start.	 Les	
conséquences	et	nouvelles	règles	de	sélection	sont	:	

Championnats	de	France	
Le	Championnat	de	France	Sprint	et	course	par	équipe	sprint	se	dérouleront	à	Tours	du	30	octobre	
au	1er	novembre	2020,	sur	le	bassin	d’eau-vive	de	Tours.		

§ Le	Championnat	de	France	Sprint	 sera	 sur	 le	 format	B	 (deux	manches	qualificatives	et	une	
finale).	

§ Le	Championnat	de	France	par	équipe	en	sprint	sera	sur	une	seule	manche.	
Les	règles	de	sélection	pour	le	Championnat	de	France	individuel	Sprint	sont	:	

• Tous	 les	bateaux	étant	 rentrés	dans	 la	 limite	de	sélection	 lors	de	 la	Nationale	Classique	de	
Lavault	St-Anne	du	08	mars	2020,	sont	sélectionnés	;	

• Tous	les	bateaux	rentrant	dans	la	limite	des	points	de	sélection	à	un	Championnat	de	France	
Sprint	(tableau	5	des	Annexes	au	règlement	Descente),	sur	la	base	du	Classement	National	
numérique	 sur	 deux	 courses,	 arrêté	 au	 12	 octobre	 2020	 sont	 sélectionnés	 (la	 liste	 des	
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bateaux	 sélectionnés	 sera	 ensuite	mise	 à	 jour	 avec	 les	 compétitions	 ayant	 lieu	 entre	 le	 12	
octobre	et	le	25	octobre).	

Championnat	de	France	minimes	
Le	Championnat	de	France	minimes	sera	conservé,	en	même	temps	que	les	Championnats	de	France	
Sprint,	 du	 30	 octobre	 au	 1er	 novembre.	 Par	 contre,	 le	 nombre	 d’épreuve	 sera	 réduit	 à	 une	 seule	
épreuve	(course	par	équipe	sprint,	en	même	temps	que	les	Championnats	de	France	par	équipe	en	
sprint).	Les	règles	de	sélection	restent	inchangées.		
Il	sera	proposé	que	tous	les	minimes	participant	au	Championnat	de	France	minime	puissent	courir	
en	ouvreur	les	Championnats	de	France	Sprint.	

Classement	coupe	de	France	
Le	classement	coupe	de	France	est	conservé	pour	la	saison	2020.	Les	manches	de	qualifications	pour	
la	 finale	 des	 championnats	 de	 individuel	 Sprint	 compteront	 comme	 la	 finale	 Coupe	 de	 France.	 Le	
classement	final	de	la	Coupe	de	France	2020	se	basera	sur	les	trois	meilleures	courses	des	manches	
coupes	de	France,	 incluant	 toutes	 les	courses	 interrégionales,	 la	Nationale	Classique	de	Lavault	St-
Anne	et	la	finale	coupe	de	France	(course	de	qualification	des	Championnats	de	Frances	de	Sprint).	

Classement	Club	
Le	Classement	club	2020	sera	arrêté	à	l’issue	de	la	finale	des	Championnats	de	France	Sprint	à	Tours.	
Il	 sera	 basé	 sur	 le	 Classement	 National	 numérique	 sur	 deux	 courses	 de	 toutes	 les	 compétitions	
interrégionales,	 Nationales,	 Championnats	 de	 France	 Sprint	 et	 les	 Championnats	 Régionaux	 de	 la	
saison	2020.		
	

Pour	résumer	la	fin	de	saison	2020	
Programme	prévisionnel	des	Championnats	de	France	de	Tours,	et	des	différentes	remises	de	prix	:	

• Vendredi	30	octobre		
o Championnat	de	France	par	équipe	Sprint	(sur	une	manche)	
o Championnat	de	France	minime	(par	équipe	sur	le	sprint	uniquement)	
o Remise	des	prix	des	Championnats	de	France	par	équipe	
o Remise	des	prix	du	Championnat	de	France	minimes	

• Samedi	31	octobre	
o Manche	 1	 et	 2	 de	 qualifications	 des	 Championnats	 de	 France	 individuel	 Sprint	

(course	comptant	aussi	comme	finale	coupe	de	France)	
o Remise	des	prix	de	la	Coupe	de	France	2020	

• Dimanche	01	novembre	
o Finale	Sprint	Championnat	de	France	
o Remise	des	prix	des	Championnats	de	France	individuel	Sprint	
o Remise	des	prix	du	Classement	final	Club	2020	

	
Il	 est	 à	 noter	 que	 ce	 programme	 de	 fin	 de	 saison	 est	 basé	 sur	 une	 hypothèse	 de	 reprise	 des	
compétitions	 à	 partir	 de	 septembre	 2020.	 La	 situation	 pouvant	 évoluer,	 il	 n’est	 pas	 exclu	 que	 des	
modifications	de	programme	puissent	avoir	lieu.	
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Conséquences	calendrier	2021-2023	
Les	 modifications	 majeures	 de	 programme	 de	 la	 saison	 2020,	 ont	 amené	 à	 faire	 des	 reports	 des	
différents	Championnats	de	France	qui	étaient	programmés	:	

• Sur	la	saison	2021	:		
o Les	 Championnat	 de	 France	 individuel	 Sprint,	 Classique,	 Mass-start	 et	 par	 équipe	

auraient	lieu	à	La	Plagne	mi-juillet.	
o Une	 double	 Nationale	 Sprint	 et	 Classique	 sera	 organisée	 sur	 l’Aude	 (en	 vue	 des	

Championnats	de	France	2022)	
• Sur	la	saison	2022	:		

o Les	 Championnat	 de	 France	 individuel	 Sprint,	 Classique,	 Mass-start	 et	 par	 équipe	
auraient	lieu	sur	l’Aude	début	juillet.	

o Une	double	Nationale	Sprint	et	Classique	sera	organisée	sur	 le	Chalaux	(en	vue	des	
Championnats	de	France	2023)	

• Sur	la	saison	2023	:		
o Les	 Championnat	 de	 France	 individuel	 Sprint,	 Classique,	 Mass-start	 et	 par	 équipe	

auraient	lieu	sur	le	Chalaux	en	juillet.	
	
	
En	 attendant,	 n’hésitez	 pas	 à	 continuer	 à	 visionner	 des	 vidéos	 pour	 parfaire	 la	 technique	 et	
commencer	à	repérer	le	sprint	de	Tours.	
	
Continuez	à	bien	respecter	les	consignes	fédérales	sur	la	pratique	de	notre	sport.		
	
Merci	
	
Mathias	GERARD	
Président	CNA-Descente	
	
Contacts	:	
Mathias	GERARD	–	mgerard@ffck.org	
Lionel	FRAISSE	–	lfraisse@ffck.org	
Pierre	Michel	CROCHET	–	pmcrochet@ffck.org		


