Infos CNA-Descente

La descente, l’esprit de la rivière en compétition

Fin de la saison 2020
Suite à l’annulation des championnats de France sprint, course par équipe et minimes, de Tours les
30, 31 octobre et 01 novembre, à cause de l’instauration d’un confinement national pour lutter
contre l’épidémie du Covid-19, la saison 2020, déjà largement modifiée à cause du premier
confinement lors du printemps, devient une année blanche, sans possibilité de délivrance de titres de
champions de France individuel.
Malgré cette malchance, nous avons décidé de conserver les attributions sur les classements clubs et
sur le classement coupe de France.

Classement Club
Le Classement club 2020 a été arrêté au 01 novembre 2020. Il est basé sur le Classement National
numérique sur deux courses de toutes les compétitions interrégionales, Nationales et les
Championnats Régionaux de la saison 2020. Le podium est le suivant :
•
•
•

1er : A.L. Marsac sur l’Isle
2ème : AS Gerardmer CK
3ème : C.K. APACH Colmar

Classement coupe de France

Le classement coupe de France est conservé pour la saison 2020. Les manches de qualifications pour
la finale des championnats de individuel Sprint n’ayant pas pu compté comme la finale Coupe de
France, Le classement final de la Coupe de France 2020 est arrêté sur les trois meilleures courses des
manches coupes de France, incluant toutes les courses interrégionales et la Nationale Classique de
Lavault St-Anne.
Les vainqueur.es se verront envoyer par la poste le dossard de vainqueur de la coupe de France,
qu’ils.elles pourront porter sur toute la saison 2021. Bravo à tous.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaura Malinge en C1DC de Chauvigy
Laura Fontaine en C1DJ de Colmar
Charlène Le Corvaisier en C1DS/V de Guerledan
Gaetan Rousseau en C1HC du CK Niortais
Matteo Zanni en C1HJ de Marsac sur l’Isle
Louis Lapointe en C1HS de l’A.S.Gerardmer CK
Franck Peyrical en C1HV1/V2 de Marsac sur l’Isle
Sylvain Brunet en C1HV3+ de Cognac
Isilild Mouricaud et Juline Amblard en C2D de l’Union Sportive Neuviçoise
Dimitri Tostain et Jérôme Payen en C2HC de Torcy
Adrian Siblot et Matteo Zanni en C2HJ de Marsac sur l’Isle
Manoel Roussin et Tanguy Roussin en C2HS de l’Union Sportive Neuviçoise
Pierre van Nifterik-Lavialle et Grégory Maurice en C2HV de Castelaud en Perigord
Pauline Ramelet et Paul Bornet en C2MC/J de Thierache Sport Nature
Clara Gaubert et Clement Mozas en C2MS/V de l’Union Sportive Neuviçoise
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•
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•

Noa Pradalier en K1DC de Bommes Nautique
Coline Husson en K1DJ de l’A.S.Gerardmer CK
Charlène Le Corvasier en K1DS de Guerledan
Julie Fievez en K1DV de Joinville Eau-Vive
Bastien Lusseault en K1HC de Vivonne les Pagayous
Antoine Kieffert en K1HJ de Bommes Nautique
Tom Ydoux en K1HS de Marsac sur l’Isle
Xavier Marie en K1HV1/V2 de la Gauloise CK Montbeliard
Louis-Guy Petitjeannin en K1HV3/V4 de Cognac CK
Gerard Sagot en K1HV5+ du CK Niortais

Classement numérique

Le classement numérique, qui était actuellement sur les deux meilleures courses dans cette période
exceptionnelle, repassera sur quatre courses à partir du 01 décembre 2020.

Calendrier Saison 2021
Les courses nationales de la saison 2021 sont les suivantes
• 13-14 février : nationale Classique, Roches du diable, Ellé
• 20-21 mars : nationale Sprint, Metz
• 03-05 avril : nationale Sprint et Classique, Aude
• 17-18 avril : nationale Sprint Pau
• 23-24 mai : nationale Classique Treignac, Vézère (en parallèle de la coupe du monde)
• 13-17 juillet : championnats de France Sprint, Classique, Mass-start, par équipe, La Plagne
• 30-31 octobre : championnats de France Minimes, finale coupe de France, Vaires sur Marnes
Bonne préparation physique « confinée » sur cette fin d’année 2020, en espérant très vite pagayer
sur les rivières.
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