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Préambule
Les règles de sélection permettront d’identifier les meilleurs athlètes français (métropolitains et d’outremer) capables d’atteindre les objectifs de l’Equipe de France Paracanoë. L’objectif principal reste l’obtention
des quotas et la recherche de l’Or à Tokyo.
POUR 2020
Un top 6 mondial en finale permet la sélection dans le collectif Equipe de France.
Les athlètes, ayant obtenu pour la France un quota paralympique lors du championnat du monde de
Szeged en 2019, sont retenu.e.s dans le collectif Equipe de France Paracanoë 2020 pour les championnats du
monde de Duisbourg. Il s’agit de Nélia BARBOSA (KL3F) et Rémy BOULLE (KL1H).

Tous les autres athlètes devront réaliser le parcours de sélection (Open de France, courses de sélection
avec réalisation d’une performance significative* correspondant à l’accès à l’une des 6 premières places en
finale du championnat du Monde pour les catégories paralympiques ) pour être retenus.
Rappel : le règlement international limite la participation à deux bateaux maximum par catégorie et par nation
au championnat du monde.

Un comité de sélection est établi pour déterminer la composition des Équipes de France en concordance
avec les critères des modalités de sélection. Ce comité sera constitué du DTN, du Président de la FFCK ou de
son représentant, et d’un technicien désigné par le DTN.
Le comité de sélection de la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie se réunira à l’issue des
sélections Equipe de France pour définir le collectif Equipe de France Paracanoë suivant les règles établies cidessus.
En cas de circonstance exceptionnelle, le comité de sélection de la Fédération Française de Canoë Kayak et
Sports de Pagaie peut proposer une sélection nominative différente de celle issue des présentes règles de
sélection, dans un souci de performance de l’Equipe de France.
Programme prévisionnel d’actions 2020 du collectif Paracanoë :
-

Du 21 au 27 septembre 2020 : stage de préparation (Vaires sur Marne) et Coupe du Monde à Szeged
(HONGRIE)

SELECTION EQUIPE DE FRANCE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE - COLLECTIF PARACANOE - SAISON 2020

1

Proposition de sélection pour l’Équipe de France Paracanoë 2020 :
Au vu des résultats lors de la finale de l’Open de France paracanoe à Vaires sur Marne les 28 et 29 août 2020
et conformément au document « règles de sélection de l’Equipe de France Paracanoë 2020 » les 3 athlètes
ci-dessous sont retenus.

Coupe du Monde paracanoë à SZEGED du 21 au 27 septembre 2020
NOM Prénom
BARBOSA Nélia
BOULLE Rémy
POTDEVIN Eddie

Club
RSC Champigny
CKC Orléans
CK Charleville Mézières

Catégorie
KL3 F
KL1 H
VL3 H

Informations :
KL3F et KL1H :
Les deux athlètes sont déjà qualifiés pour cette Coupe du Monde. (Quota paralympique lors du
championnat du monde de Szeged en 2019)

VL3H :
Eddie POTDEVIN réalise le chrono minima dans sa catégorie (Top 6 mondial) imposé lors de l’Open
de France du 28 aout 2020.
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