Avenant aux Règles de sélection
nationale
Fin de saison internationale 2020
Collectif slalom Senior, U23, U18

1 PREAMBULE
Les règles de sélections, permettant d’identifier les sportifs français capables d’atteindre les objectifs
du collectif Slalom lors des échéances terminales de la saison sportive internationale 2020, n’ont pas
pu être tenues, du fait de la pandémie COVID-19. Le précédent document édictant ces règles est donc
caduc.
Le programme d’actions et la proposition de sélection pour le programme actualisé par l’ECA et l’ICF
pour la fin de saison 2020 sont redéfinis. Dans ce cadre, le Manager Slalom et toute l’équipe des
entraîneurs nationaux ont dû repenser les sélections, ne pouvant s’appuyer sur un classement
classique de courses de sélections, de façon exceptionnelle.

2 PRINCIPES
Nous proposons donc une sélection établie sur d’autres critères. Le classement national au 10 mars
2020 nous semble être un choix raisonnable pour déterminer la sélection des U18, et le classement
mondial au 1er décembre 2019 nous semble aussi être un choix raisonnable pour déterminer la
sélection des U23. Ces classements sont fiables et reflètent bien le niveau des sportifs.

3 OBJECTIFS
 Sélectionner une équipe de France sur les courses internationales actualisées pour les Seniors,
U23 et U18
 Permettre aux meilleurs bateaux français de continuer à progresser pour devenir les leaders
internationaux aux horizons 2021 et 2024 ;
 Conserver la dynamique équipe de France collective nécessaire à la performance individuelle
 Tenir compte des difficultés d’organisation liées à l’évolution de la pandémie COVID-19

4 PROPOSITION DE SELECTION POUR LES COURSES INTERNATIONALES DE FIN DE
SAISON 2020
 Championnats d’Europe Senior, Prague (CZE) 17 au 20 septembre 2020 : Le collectif Senior
défini lors des courses de sélections 2019 :
o C1H : Denis Gargaud, Cédric Joly, Martin Thomas
o C1D : Lucie Baudu, Claire Jacquet, Lucie Prioux
o K1H : Boris Neveu, Quentin Burgi, Mathurin Madoré
o K1D : Lucie Baudu, Camille Prigent, Marie-Zélia Lafont
o Dans le cas d’une défection de l’un de ces équipiers, chaque catégorie pourra être
complétée en suivant l’ordre du classement Mondial dans chaque catégorie au 1
décembre 2019
 Championnats d’Europe U18, Cracovie (POL), 1 au 4 octobre 2020 : les 3 premiers bateaux U18
du classement national au 10 mars 2020 :
o C1H : Yohann Sénéchault, Loïc Tranchant, Mewen Debliquy
o C1D : Doriane Delassus, Camille Castryck, Emma Vuitton
o K1H : Noé Perreau, Tom Babin, Jean-Charles Hacquart
o K1D : Emma Vuitton, Doriane Delassus, Marie-Amélie Sylvin
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Dans le cas d’une défection de l’un de ces équipiers, chaque catégorie pourra être
complétée en suivant l’ordre du classement National dans chaque catégorie au 10
mars 2020

 Championnats d’Europe U23, Cracovie (POL), 1 au 4 octobre 2020 : les 3 premiers bateaux U23
du classement mondial au 1 décembre 2019 :
o C1H : Nicolas Gestin, Jules Bernardet, Lucas Roisin
o C1D : Marjorie Delassus, Lucie Prioux, Margaux Henry
o K1H : Malo Quémeneur, Anatole Delassus, Simon Héné
o K1D : Camille Prigent, Marjorie Delassus, Romane Prigent
o Dans le cas d’une défection de l’un de ces équipiers, chaque catégorie pourra être
complétée en suivant l’ordre du classement Mondial dans chaque catégorie au 1
décembre 2019
 Coupe du Monde Tacen (SLO), 16 au 18 octobre 2020
o C1H : Nicolas Gestin, Jules Bernardet, Lucas Roisin
o C1D : Marjorie Delassus, Lucie Prioux, Margaux Henry
o K1H : Malo Quémeneur, Anatole Delassus, Simon Héné
o K1D : Camille Prigent, Marjorie Delassus, Romane Prigent
o Dans le cas d’une défection de l’un de ces équipiers, chaque catégorie pourra être
complétée en suivant l’ordre du classement Mondial dans chaque catégorie au 1
décembre 2019
 Coupe du Monde de Pau (FRA), 6 au 8 novembre 2010 : les 3 premiers bateaux de chaque
catégorie au classement des courses de sélections Olympiques de Pau (7 au 11 octobre 2020).
Dans le cas où les courses de sélections Olympiques ne pourraient pas être organisées aux
dates prévues, et la Coupe du Monde de Pau étant maintenue, le directeur technique national
proposera une sélection nominative sur avis du manager des équipes de France slalom.
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