
 

 

 

 

 

Proposition de sélection pour la Coupe 
du Monde de Pau 

5 au 8 novembre 2020 
 

 
 

 
 

 

 

 

  



 

Préambule 
Les règles de sélections, permettant d’identifier les sportifs et sportives français.e.s capables 
d’atteindre les objectifs du collectif Slalom lors des échéances terminales de la saison sportive 
internationale 2020, ont dû être modifiées, du fait de la pandémie COVID-19. Les courses de sélection 
olympiques servent de support à la sélection pour la Coupe du Monde de Pau.  
 

Rappel des objectifs  
 

 Permettre aux meilleurs bateaux français de continuer à progresser pour devenir les leaders 
internationaux aux horizons 2020 et 2024 ; 

 Répondre aux objectifs et aux axes de stratégie à court terme pour 2020 et à moyen terme 
pour 2024 ; 

 Préparer la génération « PARIS 2024 » ; 
 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 

Proposition de sélection pour la Coupe du Monde de Pau 
 

Suite aux courses de sélection Olympiques de Pau, et comme il est prévu dans le mode de sélection, 

nous proposons la liste suivante d’athlètes pour la Coupe du Monde de Pau, qui se déroulera du 5 au 

8 novembre 2020 : 

K1Hommes :  

- Boris NEVEU   (ALCK Bagnères),  
- Benjamin RENIA   (Pau Canoë Kayak Club Universitaire),  
- Anatole DELASSUS   (Pau Canoë Kayak Club Universitaire) 

 
C1Dames :  

- Marjorie DELASSUS   (Pau Canoë Kayak Club Universitaire),  
- Angèle HUG    (Eyrieux CK),  
- Lucie BAUDU    (USM Saran CK) 

 
K1Dames :  

- Marie-Zélia LAFONT   (Orthez Nautique CK),  
- Carole BOUZIDI   (CKC Vallée de l’Ain),  
- Romane PRIGENT  (Pau Canoë Kayak Club Universitaire) 

 
C1Hommes :  

- Martin THOMAS   (Jarnac CK),  
- Denis GARGAUD -CHANUT  (Marseille Mazargues CK),  
- Jules BERNADET   (Pontarlier)  
en remplacement de Cédric Joly (CK Pays de Brocéliande), forfait pour cette compétition. 


