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1. Introduction
Les courses de sélection Olympiques font partie du processus de sélection des équipes de France. Elles se
dérouleront à Pau, du 8 au 11 octobre 2020. L'organisation sera assurée, sous l’autorité des règles slalom de la
FFCK et de la Fédération Internationale de Canoë par le club local Pau Canoë Kayak Club Universitaire,
l’association Pau Canoë Évènements et la FFCK.
Les informations contenues dans ce guide peuvent faire l'objet d'une confirmation lors de la réunion des chefs
d'équipe.
2. Officiels
Jury
Un jury nommé par la fédération française de Canoë-Kayak supervisera les compétitions.
Président du jury

Jean ZOUGRANA

Membre du jury

Franck LACROIX

Membre du jury

Ludovic ROYE

Les officiels de course
Chief Official et Juge Arbitre

Jean-Michel PRONO

Organisateur Technique Pau

Sylvain PUY

Directeur Sportif

Christophe PRIGENT

3. Nomination des chefs d’équipe
Tout participant ou club doit avoir un chef d’équipe désigné. Le chef d’équipe se doit d’être à jour de sa
licence FFCK. Il doit se faire connaître par mail auprès de Christophe PRIGENT (cprigent@ffck.org)au plus
tard le 20 septembre 2020 à 23h59, en indiquant son mail et son numéro de téléphone portable. Il ne peut
y avoir qu’un seul chef d’équipe par club. Un chef d’équipe peut officier pour plusieurs clubs.
4. Réunion Chefs d’équipe
 La réunion des chefs d'équipe aura lieu le mercredi 7 octobre à 13h30, lieu et modalités précisés plus
tard.
 Calcul de la majorité simple si un vote est requis. Le juge arbitre a également un vote et en cas
d'égalité des voix, le juge arbitre a voix prépondérante. Seuls les chefs d'équipe inscrits peuvent voter
si nécessaire.
5. Créneaux d’entrainement




F

Chaque responsable de club devra envoyer à Christophe PRIGENT (cprigent@ffck.org) la liste des
athlètes de son club souhaitant bénéficier de créneaux d’entraînements. La date limite d’inscription à
ces créneaux est fixée au Mardi 22 septembre. Passée cette date, personne ne pourra plus s’ajouter
sur les créneaux organisés. Les créneaux seront prévus à compter du dimanche 4 octobre. Ils seront
payants le dimanche et lundi, à raison de 10 € par bateau.
Le calendrier des créneaux sera communiqué le 25 septembre après la clôture des inscriptions des
entrainements. Un total de 4 créneaux par jour est prévu.
La mise en place des portes sera assurée 1h avant le premier créneau et modifiée chaque jour par les
entraineurs nationaux.
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6. Format et programme général de compétition
Il y aura 3 courses indépendantes. On s’appuiera sur le règlement international et sur celui des courses
de sélections olympiques.
 Course 1 jeudi 8 octobre : toutes catégories, qualifications le matin, finales B et A l’après midi.
 Course 2 vendredi 9 octobre : catégories C1H et K1D, qualifications le matin, finales B et A l’après midi.
 Course 2 samedi 10 octobre : catégories K1H et C1D, qualifications le matin, finales B et A l’après midi.
 Course 3 dimanche 11 octobre : toutes catégories, qualifications le matin, finales B et A l’après midi.
7. Liste des bateaux autorisés à participer
C1H
rang

nom

prénom

accès par règles de sélections

16

FISCHER

ADRIEN

Collectif France

15

SENECHAULT

YOHANN

Collectif France

14

BLAISE

THIBAULT

TOP 10 National

13

SARRAMEA

LUC

TOP 100 Mondial

12

MARTEIL

VALENTIN

TOP 100 Mondial

11

LE RUYET

EDERN

TOP 100 Mondial

10

GAILLARD

ANTOINE

TOP 100 Mondial

9

BOBON

ALEXIS

TOP 100 Mondial

8

ROISIN

LUCAS

TOP 100 Mondial

7

BERNARDET

JULES

TOP 100 Mondial

6

FOULON

KILIAN

TOP 100 Mondial

5

TILLARD

PIERRE ANTOINE

TOP 100 Mondial

4

GESTIN

NICOLAS

TOP 100 Mondial

3

THOMAS

MARTIN

TOP 100 Mondial

2

JOLY

CEDRIC

TOP 100 Mondial

1

GARGAUD CHANUT

DENIS

TOP 100 Mondial
K1D

rang

nom

prénom

accès par règles de sélections

14

DELASSUS

DORIANE

Collectif France

13

DEGREMONT

ALIX

Collectif France

12

CHAREL

COLINE

TOP 10 National

11

HUG

ANGELE

TOP 100 Mondial

10

VUITTON

EMMA

TOP 100 Mondial

9

KOLENC

BERENICE

TOP 100 Mondial

8

BOUZIDI

CAROLE

TOP 100 Mondial

7

PRIOUX

LUCIE

TOP 100 Mondial

6

PRIGENT

ROMANE

TOP 100 Mondial

5

DELASSUS

MARJORIE

TOP 100 Mondial

4

GUIET

PAULINE

TOP 100 Mondial

3

LAFONT

MARIE ZELIA

TOP 100 Mondial

2

BAUDU

LUCIE

TOP 100 Mondial

1

PRIGENT

CAMILLE

TOP 100 Mondial

F
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C1D
rang

nom

prénom

accès par règles de sélections

14

OLAZABAL

KLARA

SPAIN

13

VILARRUBLA

NURIA

SPAIN

12

CASTRYCK

CAMILLE

Collectif France

11

DUBOC

TIPHAINE

TOP 10 National

10

DELASSUS

DORIANE

TOP 100 Mondial

9

ROISIN

LAURENE

TOP 100 Mondial

8

JENSSEN

FANCHON

TOP 100 Mondial

7

HUG

ANGELE

TOP 100 Mondial

6

HENRY

MARGAUX

TOP 100 Mondial

5

BREGAZZI

ELLA

TOP 100 Mondial

4

DELASSUS

MARJORIE

TOP 100 Mondial

3

PRIOUX

LUCIE

TOP 100 Mondial

2

BAUDU

LUCIE

TOP 100 Mondial

1

JACQUET

CLAIRE

TOP 100 Mondial
K1H

rang

nom

prénom

accès par règles de sélections

18

BABIN

TOM

Collectif France

17

PERREAU

NOE

Collectif France

16

OULHEN

POL

Collectif France

15

DURAND

THOMAS

TOP 10 National

14

PRIGENT

EDGAR

TOP 100 Mondial

13

DELAHAYE

VINCENT

TOP 100 Mondial

12

TRAVERT

CLEMENT

TOP 100 Mondial

11

HENE

SIMON

TOP 100 Mondial

10

BOURLIAUD

PIERRE

TOP 100 Mondial

9

DELASSUS

ANATOLE

TOP 100 Mondial

8

DAILLE

ETIENNE

TOP 100 Mondial

7

QUEMENEUR

MALO

TOP 100 Mondial

6

RENIA

BENJAMIN

TOP 100 Mondial

5

BURGI

QUENTIN

TOP 100 Mondial

4

PRIGENT

YVES

TOP 100 Mondial

3

MADORE

MATHURIN

TOP 100 Mondial

2

BIAZIZZO

MATHIEU

TOP 100 Mondial

1

NEVEU

BORIS

TOP 100 Mondial

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la FFCK.
8. Programme prévisionnel
Dimanche 4 à mardi 6 octobre
Entrainements officiels par groupe. 4 créneaux prévus.
F
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Mercredi 7 octobre :
8h00 – 12h00 : Entrainements officiels par groupe
12h00 : désignation des traceurs
13h30 : réunion des chefs d’équipe
15h00 : Montage du parcours 1 et « tuning »
17:00 : Démonstration du parcours 1 par secteur et/ou parcours longs
19h30 : fin du lâcher d’eau
Jeudi 8 octobre : Course 1 – Toutes catégories (horaires prévisionnels)
7h30 : mise en eau
8h40 : ouvreurs
9h30 – 12h11 : qualifications C1H, K1D, K1H, C1D, intervalle 1’30
12h11- 13h28 : pause
13h28 : finale B C1H
13h50 : finale A C1H
14h12 : finale B K1D
14h32 : finale A K1D
15h42 : finale B K1H
16h06 : finale A K1H
16h24 : finale B C1D
16h42 : finale A C1D
17h15 : montage parcours 2
18h20 : démonstration parcours 2
19h40 : fin du lâcher d’eau
Vendredi 9 octobre : Course 2 – C1H et K1D (horaires prévisionnels)
9h30 : mise en eau
11h00 : ouvreurs
11h44 – 12h35 : qualifications C1H, K1D.
12h41- 14h11 : pause
14h11 : finale B C1H
14h33 : finale A C1H
14h55 : finale B K1D
15h15 : finale A K1D
17h00 : fin du lâcher d’eau
Samedi 10 octobre : Course 2 – K1H et C1D (horaires prévisionnels)
9h30 : mise en eau
11h00 : ouvreurs
11h44 – 12h38 : qualifications K1H, C1D.
12h41- 14h14 : pause
14h14 : finale B K1H
14h38 : finale A K1H
15h02 : finale B C1D
15h20 : finale A C1D
15h42 montage parcours 3
16h50 : démonstration parcours 3
19h10 : fin du lâcher d’eau

F
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Dimanche 11 octobre : Course 3 – Toutes catégories (horaires prévisionnels)
7h30 : mise en eau
8h40 : ouvreurs
9h30 – 12h11 : qualifications C1H, K1D, K1H, C1D, intervalle 1’30
12h11- 13h28 : pause
13h28 : finale B C1H
13h50 : finale A C1H
14h12 : finale B K1D
14h32 : finale A K1D
15h42 : finale B K1H
16h06 : finale A K1H
16h24 : finale B C1D
16h42 : finale A C1D
17h13 : fin du lâcher d’eau et démontage, remontage portes d’entraînement.
9. Informations sur les sites
Nom du bassin

Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées

Longueur

250m

Dénivelé

5m

Débit

12 M3

Contrôle

Régulé

10. Confirmation et distribution des listes de départ
Pau : Sur le site internet de la FFCK, sur Siwidata et au secrétariat de la course le mercredi 7 octobre.
11. Sélection des traceurs
Marianne AGULHON, traceuse aux JO 2020, tracera les 3 parcours, avec un entraîneur national tiré au sort. Le tirage
au sort s’effectuera le mercredi 7 octobre à 12h.
12. Installation du parcours
 Les constructions et mises au point des parcours auront lieu:
- Course 1 : le mercredi 7 octobre entre 15h et 17h.
- Course 2 : le jeudi 8 octobre entre 17h15 et 18h15
- Course 3 : le samedi 10 octobre entre 15h40 et 16h40.
● Les démonstrateurs peuvent être sur le parcours pendant le réglage du parcours et avant le début de la
démonstration, si nécessaire, pour aider les traceurs à affiner le parcours.
13. Fermeture du parcours
● Le parcours sera fermé à la fin de l'entraînement officiel jusqu'à la fin de la compétition.
14. Approbation du parcours
● L'approbation du parcours sous la direction du Juge Arbitre près de la ligne d'arrivée.
● Composition de la commission d’approbation du parcours: Juge arbitre, 2 traceurs, organisateur
technique, Manager Équipe de France. Toute modification sera annoncée et les informations affichées sur
le tableau d'affichage de l'événement.
15. Démonstration du parcours- ouvreurs
F
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Il y aura 2 ouvreurs par catégorie (K1H/K1D/C1H/C1D), en respectant les bordés gauche et droit pour les C1. Le
tableau des ouvreurs sera communiqué ultérieurement. La démonstration se fera sous forme de parcours longs.
K1H : Paul Cornut-Chauvin et Pierre Louis Saussereau
K1D : Estelle Mangin et Natacha Delassus
C1H : Marc Sarraméa (gauche) et Mewen Debliquy (droit)
C1D : Laurine Salesse et Jess Fox






16. Distribution des dossards
 Les dossards d'entraînement doivent être retournés au bureau de course avant que les dossards de
compétition ne soient distribués.
 Les dossards de compétition seront disponibles au bureau de course le mercredi 7 octobre à 16h
 Une caution de 50 euros par club est requise lors de la distribution des dossards.
 Les dossards de compétition doivent être retournés au bureau de course après la compétition afin de
récupérer la caution.
17. Procédure du départ et de l’arrivée

A. Prédépart
●

Il n'y aura pas de juge “pré départ”. Les athlètes seront responsables de se rendre à la position de départ à
temps.
Il y aura une horloge vers l'amont dans la zone d'échauffement indiquant l'heure de la course et les prochains
dossards en attente de départ.

●

B. Départ
●

Les athlètes peuvent se rendre au départ une fois que l'athlète précédent a passé la cellule du départ, ils doivent
être à la position de départ 15 secondes avant leur départ.
Une zone de pré start sera définie
Le départ sera précisé. Une décision sera prise quant à la présence ou non du ponton (COVID-19)
La cellule est située à l’entrée du bassin.
Au début, il y aura un compte à rebours indiquant l'heure de départ.
Il y aura un signal acoustique (10 secondes avant le départ puis 4 bips courts, 1 bip long pour le départ).
Les athlètes doivent dans les 3 secondes (avant ou après) le bip départ être partis.
A tout moment les athlètes doivent suivre les instructions du Starter sinon ils peuvent être disqualifiés pour la
course.

●
●
●
●
●
●
●

C. Arrivée
●
●

La cellule arrivée sera indiquée de manière appropriée.
Les athlètes ne doivent pas quitter la zone d'arrivée avant d'y avoir été invités par le juge de contrôle de
l'équipement

D. Intervalle de départ



Qualifications : 90 secondes
Finales A et B : 120 secondes

E. Ordre de départ
F
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Ordre de départ courses 1 et 2 : ordre inverse du classement national au 10 mars 2020 pour les bateaux n’étant
pas dans les 100 premiers classés ICF au 1er décembre 2019, suivis, dans l’ordre inverse, par les 100 premiers
classés ICF au 1er décembre 2019
A l’issue des courses 1 et 2, un classement intermédiaire sera établi. Il prendra en compte le meilleur résultat des
2 courses. En cas d’égalité, un départage sera fait sur le classement mondial, puis national.
Ordre de départ course 3 : ordre inverse du classement intermédiaire des courses de sélection.

18. Résultats
● Les résultats seront produits par Siwi Data et transmis via un réseau wattsapp
19. Procédure d’enquête / réclamation
● Le bureau d'enquête sera situé à côté de la cabine d'arrivée PC Course.
● Les demandes d’enquêtes sont sans dépôt d’argent.
● Le prix de la réclamation est de 75 euros
● L'accès à cette zone est limité aux chefs d'équipe enregistrés uniquement.
● Une demande d’enquête est considérée recevable lorsqu'elle déposée dans les 5 minutes après la
publication du résultat officieux d’un athlète, d’un bateau.
● Chaque chef d’équipe peut faire une enquête par bateau et par course (1 course = Qualification et Finale A
ou B). Si la demande est confirmée, l'équipe conserve la possibilité de poser une autre enquête pour le
même bateau dans cette même course.
 Chaque chef d’équipe peut faire une seule demande d’enquête pour un bateau qui n’est pas de son club 1
fois par course (1 course = Qualification et Finale A ou B), et par catégorie.
 Dans ce cas, la demande d’enquête n’est acceptée que si le club qui fait la demande d’enquête a un
bateau en compétition dans cette phase de course.
 Si la demande est confirmée, l'équipe conserve la possibilité de poser une autre demande d’enquête sur
un autre club.
20. Service de distribution vidéo technique
● Le service de distribution de vidéo technique sera disponible pour les équipes tout au long de la
compétition. Tous les athlètes seront filmés.
● Un point de distribution sera mis en place et communiqué lors de la réunion des chefs d'équipe.
● Seules les manches de démonstration complètes (parcours longs) seront filmées et distribuées.
● Les athlètes doivent rester à l'extérieur du champ des cameramen pendant la prise d’images des courses
de démonstration et des compétitions.
21. Emplacement et disponibilité des services médicaux
● Il y aura un médecin en cas d'urgence pendant la compétition.
22. Sécurité sur l’eau
● Le service de sauvetage sera situé le long du parcours. Veuillez suivre les consignes de sécurité à tout moment.
23. Zones Athlètes
 la zone située à l’intérieur du stade d’eaux vives (parking intérieur et zone herbeuse), il sera possible
d’installer les infrastructures tentes. Cette zone sera autogérée. 4 bornes électriques seront disposées.

F
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24. Contrôle du matériel et contrôle post-compétition
● Le contrôle du matériel est situé à la fin du parcours près de la grande tribune. Il sera ouvert par groupes le
mardi 5 octobre, à la suite de chaque créneau d’entraînement.
● Le contrôle des équipements sera fait de façon aléatoire après chaque compétition.
25. Contrôle anti dopage
● Le poste de contrôle anti dopage sera défini en fonction des normes COVID-19 actualisées.
● Les athlètes retenus pour le contrôle auront besoin de leur passeport à des fins d'identification.
● Les athlètes seront notifiés de leur contrôle anti dopage dans la zone de contrôle de l'équipement
26. Accès / accréditation au site
● Une accréditation formelle sera requise pour accéder à l’île centrale. Elle concernera les athlètes, les chefs
d’équipe et les organisateurs.
● Aucun public ne sera autorisé à accéder à l’île centrale.
● L’accès en rive gauche sera libre.
27. Accès Média
● Une zone mixte sera mise en place. Aucun média n’aura accès à l’île centrale.
28. Parking
 le parking est situé avant l’entrée sur le stade d’eaux vives (P0 et CNPC). Aucun parking à l’intérieur du site,
réservé à la zone athlètes.
29. Sécurité
● Le Parc Aquasport est une zone non-fermée, il y aura une surveillance pendant la nuit.
● Le comité d'organisation recommande toutefois de ne rien laisser de précieux dans les tentes, les voitures
ou sur le site de compétition. Le Comité d'organisation n'acceptera aucune responsabilité en cas de vol ou
de disparition d'équipement du site.
30. Règles spécifiques liées aux préconisaitons COVID-19
● Les normes d’hygiène et les règles de distanciation sociale seront appliquées. Elles seront affichées.
● Les accès seront contrôlés
● Les modalités de diffusion des listes de départ, des résultats, et autres informations seront adaptées aux
normes COVID-19. Des groupes d’informations WhatsApp seront mis en place.
● Nous imposons à tous les participants, et tous les organisateurs de prévoir de disposer personnellement
de masques et de gel hydroalcoolique. Les autres mesures seront affichées aux entrées du site.
31. Contacts
● Direction sportive générale
Christophe PRIGENT, mail cprigent@ffck.org, portable +33 6 37 10 58 23
● Organisateur technique
Sylvain PUY, mail sylvain.puy@paucanoe.com, portable +33 7 80 64 02 80
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