
 

 
 
 

 

 
 

 

COMMUNIQUE – COMMISSION SPORTIVE FFCK 
Informations sur la Saison 2020 

 
 
 Pour commencer, le Bureau Exécutif souhaite remercier l’ensemble des Commissions Nationales 
d’Activités, les CTS Référents et le service Animation Sportive pour leur mobilisation et leur faculté 
d’adaptation durant cette période. 
  
 Le Bureau Exécutif, réuni le 1er mai, a validé l’ensemble des projets de Championnats de France pour 
cette saison 2020.   
 
Mobilisation des Commissions Nationales d’Activités : 

Depuis le 13 mars, la Commission Sportive suit l’évolution de la crise sanitaire exceptionnelle, lors de 
réunions hebdomadaires.  

Dès le début, les différentes Commissions Nationales d’Activités se sont mises en ordre de « bataille » 
pour répondre au mieux à l’ensemble des interrogations à court et moyen terme.  
 
Adapter la saison : 

Lors de la réunion du 19 mars, plusieurs objectifs ont été annoncés aux différentes Commissions 
Nationales d’Activités pour proposer une fin de saison, avec différents scénarios. 

Ces objectifs sont les suivants : 
1) Organiser les Championnats de France dans un maximum de disciplines, 
2) Ne pas reporter des compétitions nationales qui auraient dû avoir lieu sur la période 

d’interdiction, 
3) Inciter les territoires à mettre en place une animation dès que cela sera possible, 
4) Pas d’impact sur les calendriers régionaux. 

 
Après quelques semaines de travail, de partage et d’écoute, chaque Commission Nationale d’Activité 

a choisi le meilleur scénario pour proposer un Championnat de France 2020. Ce travail a été réalisé en lien 
avec les CTS Référents de chaque CNA, les organisateurs des Championnats de France, les Collectivités hôtes 
et les Comités Régionaux.  
 
Maintien ou Annulation des Championnats de France : 

Ces différents Championnats pourront se faire en fonction des préconisations gouvernementales et 
territoriales :  

 Autorisations préfectorales et municipales, 
 Levée des interdictions de navigation, 
 Déconfinement de l’ensemble du territoire.  

 
Un Championnat de France pourra être annulé si nous n’avons pas l’ensemble des voyants au « vert » 

ou suite à de nouvelles mesures gouvernementales ou locales sur la situation sanitaire du moment. Dans ce 
cas-là une décision devra être prise conjointement entre la FFCK, l’organisateur et la collectivité hôte.  

En cas d’annulation, le Championnat de France ne sera pas reporté, entraînant une saison blanche 
pour la discipline.  
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

Accompagnement des organisateurs : 
Les Commissions Nationales d’Activités et le Service Animation Sportive accompagneront les 

différents organisateurs durant cette période inédite. Cet accompagnement se fera particulièrement sur 
l’impact des gestes barrières et de toutes autres préconisations faites par l’Etat et la Collectivité Locale.  
 
Hébergements : 

Nous attirons l’attention des clubs sur les réservations des hébergements. Nous vous demandons de 
bien regarder les clauses de résiliation des différents contrats. La FFCK est disponible pour vous aider dans 
cette démarche. 
 

CALENDRIER NATIONAL 2020 (MAJ - le 04 mai) 

  Vous retrouverez ci-dessous l’ensemble des dates des Championnats de France pour chaque 
discipline. Le calendrier complet se trouve sur le site fédéral dans la rubrique « Calendrier ». Celui-ci sera 
remis à jour au fur et à mesure avec les dates des compétitions régionales et départementales.  
 

 Championnat de France Vitesse – Fond – Paracanoë et Minimes – 12 et 13 septembre à 
Mantes La Jolie, 

 Championnat de France de Marathon – 26 et 27 septembre à Redon, 

 Championnat de France de Freestyle – 26 et 27 septembre à Veigné, 

 Championnat de France de Dragon Boat – 3 et 4 octobre à Mantes La Jolie, 

 Play Off et Finales des Championnats de France Kayak Polo – 17 et 18 octobre à Vertou, 

 Championnat de France Ocean racing – 24 et 25 octobre à Cherbourg*, 

 Championnat de France Waveski Surfing– 24 et 25 octobre à Etel, 

 Championnat de France Slalom – 27 au 29 octobre à L’Argentière La Bessée, 

 Championnat de France Descente – 30 octobre au 1er novembre à Tours, 

 Championnat de France N1 Slalom – 14 et 15 novembre à Foix. 

 

*Le Championnat de France d’Ocean racing aura lieu à Cherbourg si le Championnat d’Europe prévu au mois 
de Septembre est reporté en 2021. Si le Championnat d’Europe a lieu, il n’y aura pas de Championnat de 
France Ocean racing en 2020.  
 
Le calendrier sportif complet sera disponible sur le site internet fédéral et actualisé, avec les dates des 
compétitions régionales et départementales.  
 
 
 

Emmanuel GIRARD, 
Président de la Commission Sportive, 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES PAR DISCIPLINES 

Championnats de France - Sélections et Inscriptions 
 

Championnats de 
France 

Catégories ouvertes / distance Mode de sélection / Inscriptions 

Vitesse 
12 et 13 septembre 

Mantes La Jolie 

 Cadet à Vétéran  
 Monoplaces, Biplaces 

et Quatre places 
 Sur 200 m 

 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 

Fond 
12 et 13 septembre 

Mantes La Jolie 

 Cadet à Vétéran 
 Monoplaces 
 Sur 5 000 m 

 L’accès à ces épreuves se fera sur les 
27 premiers de chaque catégorie, sur 
l’épreuve de vitesse sur 200 m 

Minimes des Régions 
12 et 13 septembre 

Mantes La Jolie 

 Minime 1 et 2 
 Monoplaces, Biplaces 

et Quatre places 
 Sur 200 m 

 
 A la charge des Comités Régionaux 

Paracanoë – Fond 
12 et 13 septembre 

 Monoplaces 
 Sur 5 000 m 

 L’accès à ces épreuves se fera sans 
passage par des sélectifs nationaux au 
préalable 

 
Paracanoë – Vitesse 
12 et 13 septembre 

 Monoplaces et Biplaces 
 Sur 200 m 

Marathon 
26 et 27 septembre 

Redon 

 Cadet à Vétéran 
 Monoplaces et Biplaces 

 L’accès à ces épreuves se fera sans 
passage par des sélectifs nationaux au 
préalable 

Freestyle 
26 et 27 septembre 

Veigné 

 Cadet à Vétéran  Ouvert à l’ensemble des licenciés de la 
FFCK 

Dragon Boat 
3 et 4 octobre 

Mantes La Jolie 

 Cadet à Vétéran  Ouverture aux bateaux sélectionnés 
au Championnat de France 2019 

 Ouverture dans les catégories jeunes 
Kayak Polo 

17 et 18 octobre 
Vertou 

 Play Off N1, N1F 
 Finales N2, N3, N4 
 Finales U15 et U18 

 Suite du Championnat en Matchs 
Allers (sauf N1F) 

Océan racing 
24 et 25 octobre 

Cherbourg 

 Minime à Vétéran 
 Paracanoë 

 Sélectionnés au CDF 2019 + les 
sélectionnés 2020 

 Sans sélection pour les Minimes et les 
Cadets 

Waveski  Surfing 
24 et 25 octobre 

Etel 

 Minime à Vétéran 
 Catégorie Adaptive  

 Ouvert à l’ensemble des licenciés de la 
FFCK 

Slalom 
27 au 29 octobre 
L’Argentière La 

Bessée 

 Cadet / Junior et C2 
 Par équipe Cadet / 

Junior / C2 

 Tous les bateaux rentrant dans les 
quotas  de sélection à un Championnat 
de France Slalom (tableau en Annexe 
au règlement Slalom), sur la base du 
Classement National modifié 



 

 
 
 

 

Descente Sprint – 
Sprint par équipe 
30 octobre au 1er 

novembre 
Tours 

 Cadet à Vétéran 
 Individuel 
 Par équipe 

 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 bateaux 
sélectionnés sera ensuite mise à jour 
avec les compétitions ayant lieu entre 
le 12 octobre et le 25 octobre) 

Descente – Minime 
30 octobre au 1er 

novembre 
Tours 

 Minime  A la charge des Comités Régionaux 

Slalom – N1 
14 et 15 novembre 

Foix 

 Compétiteurs en N1  Athlètes en N1 

Championnat de 
France des clubs de 

Slalom 

 Suppression du Championnat de France 

Raft  Suppression du Championnat de France 
 
Coupes de France 
 

Coupes de France Informations 
Slalom  Abandon des Coupes de France et de ses classements   

Descente  Le classement Coupe de France est conservé pour la saison 2020. Les 
manches de qualifications pour la finale des championnats d’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) 

Kayak polo  La Coupe de France ne sera pas organisée en 2020 
Waveski Surfing  La Coupe de France ne sera pas organisée en 2020 

Raft  Coupe de France 10 et 11 Octobre à Castellane 
Vaa’ Longue distance  Suppression de la Coupe de France 

 
 

Contacts – Animation Sportive 
Lionel FRAISSE – lfraisse@ffck.org – 06.50.54.34.35 / Medhi DEGUIL – mdeguil@ffck.org – 06.74.57.22.79 

Contacts Commissions Nationales d’Activités 
Daniel BONIN (Course en Ligne) – dbonin@ffck.org / Franck LACROIX (Slalom) – flacroix@ffck.org 

Mathias GERARD (Descente) – mgerard@ffck.org / Frédéric ESCAFFRE (Kayak polo) – fescaffre@ffck.org  
Jean COMBES (Ocean racing) – jcombes@ffck.org / Patrick FAUDOT (Dragon boat) – pfaudot@ffck.org 
Alexandre CONTE (Freestyle) – aconte@ffck.org / Thierry MOURAUD (Waveski) – tmouraud@ffck.org  


