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Préambule : 
A ce jour, nous avons peu de visibilité pour la saison 2021 en raison de la crise sanitaire couplée aux 
incertitudes du  calendrier international. 
Ce document a pour objectif de définir les grands principes du mode de sélection slalom 2021. 
Les règles de sélection 2021 seront diffusées au plus tard en janvier 2021. 
 
 
 

1 OBJECTIFS : 
 Permettre aux meilleurs bateaux français de continuer à progresser pour devenir les leaders 

internationaux à l’horizon 2024 et 2028. 
 Conserver la dynamique équipe de France collective nécessaire à la performance individuelle. 

 Tenir compte des aléas et des difficultés d’organisation liés à l’évolution de la pandémie 

COVID-19. 

 Mener les meilleurs sportifs actuels vers la préparation de Paris 24. 

2 PRINCIPES 
 

2.1 Collectif U18 

 

 Epreuves de sélection : 
 

Les courses de sélection U18 se dérouleront sur le bassin de Vaires sur Marne entre le 27 et 30 mars 
2021 sur les mêmes épreuves que les sélections seniors. Elles se dérouleront sur une base de trois 
courses. Les deux meilleurs résultats seront retenus pour le classement des sélections. 
L’accès à ces courses sera ouvert aux athlètes U18 courant en N1. Par catégorie, des quotas 
supplémentaires d’athlètes seront définis sur la base du classement national au 15 mars 2021. 
 

 Programme international : 
 

 Championnats du monde. Date et lieu à définir. 

 Championnats d’Europe Solkan (SLO) du 18 au 22 aout. 
En fonction des résultats des championnats du monde, certaines places pourront être remises en 
sélection lors des championnats de France de Bourg Saint Maurice de juillet 2021. Les règles de 
sélection, qui seront diffusées au plus tard en janvier 2021, définiront les résultats requis. 
 

2.2 Collectif senior et U23  

Dans la perspective de la préparation aux JO de Paris 2024, les collectifs seniors et U23 sont 
étroitement liés dans la définition des stratégies sportives (même écosystème). 
 

 Epreuves de sélection : 
 
Les courses de sélection seniors se dérouleront sur le bassin de Vaires sur Marne entre les 27 et 30 
mars 2021. Elles se dérouleront sur une base de trois courses. Les deux meilleurs résultats seront 
retenus pour le classement des sélections.  
Accès :  
Etre classé dans les  

 100 premiers du classement mondial par catégorie au 1er décembre 2019 ;  
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Ou, au classement national au 15 mars 2021 dans les : 

 50 premiers en KH  

 17 premières en CD 

 33 premières en KD 

 31 premiers en CH 
 

 Programme international : 
 

 Championnats du monde U23. Date et lieu à définir. 

 Championnats d’Europe seniors Ivréa (ITA) du 5 au 9 mai 2021 
Les deux premiers bateaux des sélections seront proposés pour le championnat d’Europe d’Ivréa du 
5 au 9 mai 2021. Les athlètes olympiques Tokyo 2021 étant automatiquement sélectionnés pour 
cette échéance. 
 
L’analyse des résultats de ces deux compétitions, alliée aux stratégies sportives de chaque catégorie 
définies à l’automne 2020 détermineront les sélections pour la suite des compétitions 
internationales officielles (Coupes du Monde, Championnats du monde senior, championnats 
d’Europe U23…). 
 

3 PRESELECTIONS SAISON INTERNATIONALE 2022 
 
Les bateaux médaillés olympiques 2021 seront sélectionnés pour le programme international seniors 
2022.  
Une telle performance pourra être prise en compte dans les modes de sélection 2023 et 2024. 
 


