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I. Introduction 

Les compétitions de sélection Senior U23 et U21 sprint et classique 2021, auront lieu à Pau et Oloron-

Ste-Marie du 10 au 14 mai 2021 pour toutes les épreuves individuelles et d’équipage (C1D, C1H, K1D, 

K1H, C2H). Elles comprennent 4 courses, deux courses sprints n°1 et n°2 et deux courses classiques n°3 

et n°4 : 

Tous les points qui ne sont pas évoqués dans le règlement des sélections DESCENTE 2021, le 

règlement international sera appliqué. 

II. Programme des courses et parcours 

- A Pau le 10 et 11 mai pour toutes les épreuves individuelles et les épreuves d’équipage 

sprint (C1D, C1H, K1D, K1H, C2H) 

- A Oloron-Ste-Marie le 13 et 14 mai pour toutes les épreuves individuelles et l’épreuve 

d’équipage classique (C1D, C1H, K1D, K1H, C2H). Pour la catégorie C2H une seule course 

classique sera organisée le 13 mai. 

Parcours et formats de course sur le site de Pau : 

- Sprint parc Aquasports de Pau (environ 45 secondes) 

- Sprint n°1 sous format Q1 / Q2 / Finales B puis A 

- Sprint n°2 sous format finales B puis A 

Parcours sur le site d’Oloron-Ste-Marie : 

- Classique : parcours Soeix - Oloron-Ste-Marie, Gave d’Aspe (environ 10 minutes) 

III. Conditions de participation 

➢ Être titulaire de la carte FFCK annuelle 2021 

➢ Avoir payé ses factures à la FFCK, 

➢ Pouvoir concourir pour la France au niveau international, conformément au 

règlement international en vigueur 

➢ Figurer sur la liste des sportifs autorisés à s’inscrire  aux courses de sélection 

➢ Effectuer les démarches sur le site de la FFCK conformément aux règles de 

l’organisateur 
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IV. Horaires des entraînements officiels et des courses 

Les horaires des courses sont donnés à titre indicatif et pourront évoluer en fonction du nombre de 

sportifs inscrits. 

 

  

Samedi 

8.05.2021 

Entraînement 

Officiel 

9h00-10h00 Groupe 1 :  Canoë H et kayak D 

10h00-11h00 Groupe 2 : Kayak H, canoë D et C2 H 

15h00-16h00 Groupe 1 :  Canoë H et kayak D 

16h00-17h00 Groupe 2 : Kayak H, canoë D et C2 H 

Dimanche 

9.05.2021 

Entraînement 

Officiel 

15h00-16h00 Groupe 1 :  Canoë H et kayak D 

16h00-17h00 Groupe 2 : Kayak H, canoë D et C2 H 

Lundi 

10.05.2021 

Echauffement 
9h30-10h00 Groupe 1 :  Canoë H et kayak D 

10h00-10h30 Groupe 2 : Kayak H, canoë D et C2 H 

Compétition n°1 12h00-14h00 Qualification n°1 

Compétition n°1 14h00-16h00 Qualification n°2 

Echauffement 16h00-16h20 Groupe 1 : Canoë H et kayak D 

Echauffement 16h20-16h40 Groupe 2 : Kayak H, canoë D et C2 H 

Compétition n°1 17h00-17h40 Finale B 

Compétition n°1 17h50-18h0 Finale A 

Mardi  

11.05.2021 

Echauffement 16h00-16h20 Groupe 1 : Canoë H et kayak D 

Echauffement 16h20-16h40 Groupe 2 : Kayak H, canoë D et C2 H 

Compétition n°2 17h00-17h40 Finale B 

Compétition n°2 17h50-18h40 Finale A 

Mercredi 

12.05.2021 
Libre Entraînement classique 

Jeudi 

13.05.2021 

Echauffement 9h00 – 10h45  Echauffement 

Compétition N°3 11H00 – 13h00 Course classique 

Vendredi 

14.05.2021 

Echauffement 9h00 – 10h45  Echauffement 

Compétition N°4 11H00 – 13h00 Course classique 
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V. Phases de course :  

Ordre des catégories : 

C1H, K1H, C1D, K1D / pause / C2H 

Ecart entre les participants: 

Les départs seront réalisés toutes les 45’’  

 

Effectifs et quotas accès aux finales pour les courses sprint à titre indicatif : 

 

Les groupes de bateaux accédant en finale A ou B à la suite des résultats du sprint n°1 

restent inchangés sur la course suivante. 

 

Lundi 10 mai 

Qualification n°1 : 12h00 – 14h00 

Ordre de départ qualification n° 1 : sportif non listé SHN selon ordre inverse classement 

national /  sportifs liste relève tirage au sort / sportifs élite senior tirage au sort 

Qualification n°2 :  14h00 – 16h00 

Ordre de départ qualification n°2 : ordre inverse résultat qualification n°1 (moins les 

sélectionnés direct pour finale) 

Finale B :  17h00 – 17h40 

Finale A : 17h50 – 18h30  

Mardi 11 mai 

Départ : ordre inverse des résultats de la course sprint n°1 

Finale B :  17h00 – 17h30 

Catégorie Effectifs 
Accès Finale A 

Q1 
Accès Finale A 

Q2 

 
Finale A Finale B 

K1H 23 5 10 15 8 

K1D 16 5 7 12 3 

C1H 17 5 7 12 5 

C1D 10 5 7 12 3 

C2H 7 2 3 5 2 
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Finale A : 17h45 – 19h00 

Jeudi 13 mai 

Course n°3 classique : 11h00 – 13h00 

Ordre de départ course n°3 classique : sportif non listé SHN selon ordre inverse classement 

national /  sportifs liste relève tirage au sort / sportifs élite senior tirage au sort 

Vendredi 14 mai 

Course n°4 classique : 11h00 – 13h00 

Ordre inverse des résultats de la course n°3 

VI. Réunion des chefs d’équipe 

La réunion des chefs d’équipe est programmée samedi 8 mai de 18h00 à 19h00 via TEAMS. Un lien 

vous sera envoyé prochainement 

VII. Distribution des dossards  

La distribution des dossards se fera le dimanche 9 mai de 16h00 à 17h30 au Parc Aquasports 

à l’extérieur du bâtiment gestion de course. 

Chaque chef d’équipe devra déposer une caution de 100 € à l’ordre de la FFCK 

La restitution des dossards se fera à l’issue de la course classique du vendredi 14 mai au 

débarquement rive droite. 

Les sportifs gardent le même dossard pour l’ensemble des courses. 

VIII. Procédure départ pour le sprint 

➢ 2 minutes avant son départ le sportif doit être sous les ordres du starter. 

➢ 1 minute avant son départ le sportif se présente au ponton et se tient à la poignée. 

Le bateau est stabilisé parallèlement au ponton pour le sprint. 

➢ Le départ doit être réalisé entre -5’’ et + 5’’ suivant l’horloge de départ. La poignée ne 

peut pas être utilisée pour se propulser. 

➢ Le sportif peut se dégager du ponton à l’aide de  sa pagaie. Les autres actions de 

propulsions servent à se rapprocher directement de la ligne de cellule. 

➢ Ligne de cellule départ : sous la première passerelle. 

➢ Ligne de cellule arrivée : située au poteau de cellule au niveau du local de 

chronométrage 

IX.        Procédure départ pour la classique 

➢ 2 minutes avant son départ le sportif doit être sous les ordres du starter. 

➢ 1 minute avant son départ le sportif se présente dans le contre situé rive gauche en 

aval de la microcentrale 

➢ Le départ doit être réalisé entre -5’’ et + 5’’ suivant l’horloge de départ.  
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➢ Ligne de cellule départ : située à  20 mètres du pré-start 

➢ Ligne de cellule arrivée : située au niveau des bâtiments EDF. 

X. Chronométrage 

Le chronométrage est réalisé par Lionel Fraisse et Pierre Roos via le logiciel CompetFFCK 

XI. Informations et résultats 

Les informations, résultats et tableaux de 

chronométrage seront diffusés via le 

réseau WhatsApp.  

Intégrez le groupe WhatsApp sélection 

DESCENTE 2021. 

https://chat.whatsapp.com/Gz5LTrZkXv39bN

W0zfPoYN 

 

 

XII. Vidéo et chronométrage sectoriel 

Les vidéos des courses et les fiches de chronométrage sectoriel seront disponibles pour 

l’ensemble des sportifs. Une personne aura la charge de transmettre les éléments sur un 

support apporté par le sportif à l’extérieur du bâtiment de gestion de course. 

XIII. Suivi des athlètes 

Les entraîneurs de la FFCK proposeront un suivi des athlètes (conseils, vidéo, entretien) et 

seront dans la mesure du possible et selon les niveaux de mise en liste, disponibles pour 

accompagner les athlètes dans leur projet de performance. 

Laetitia Parage, Etienne Baudu, Paul Graton et Quentin Lyphout pourront faire des retours 

sur la base du chronométrage et des chronos sectoriels. 

XIV. Fonctionnement du tapis de remonté du Parc Aquasports  

Le tapis de remontée sera à l’arrêt lors des phases de compétition. Il est demandé aux 

compétiteurs de respecter la zone de départ du sprint afin de ne pas gêner les départs lors 

des créneaux d’entraînement. 

https://chat.whatsapp.com/Gz5LTrZkXv39bNW0zfPoYN
https://chat.whatsapp.com/Gz5LTrZkXv39bNW0zfPoYN
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XV. Sécurité  

La sécurité des participants est sous la responsabilité des chefs d’équipe. 

Durant les phases de course, il est demandé à chaque concurrent d’attendre l’arrivée du 

sportif suivant pour se présenter au contrôle bateau puis de  débarquer. 

XVI. Contrôle des équipements 

Tous les finalistes seront contrôlés et un tirage au sort sera effectué pour les phases de 

qualification. Le contrôle sera effectué à droite du bassin de récupération pour les courses 

sprint et au débarcadère rive droite pour les courses classique. Le sportif doit s’informer 

auprès du chef contrôle de la nécessité de présenter son matériel. Les normes 

internationales seront appliquées. 

XVII. Contrôle antidopage  

Des contrôles antidopage sont susceptibles d’être réalisés, il convient donc d’être en 

possession de sa CI sur le site. Les mineurs pourront être accompagnés. 

XVIII. Utilisation des sanitaires 

Les sanitaires du Parc Aquasports seront accessibles aux compétiteurs. L’entrée s’effectuera 

par la porte coté bassin. Le port du masque est obligatoire. 

Les sanitaires de la base nautique de Soeix seront également accessibles au départ de la 

course classique. 

XIX. Parking  classique 

Utiliser le parking en centre-ville d’Oloron : aire de camping-car au niveau du pont de pierre. 

A partir de mercredi 12 mai il sera possible de débarquer rive droite au niveau de la centrale EDF.  

XX. Stabilisation du niveau d’eau Gave d’Aspe 

Le jeudi 13 et le vendredi 14 mai le niveau d’eau sur le gave d’Aspe sera stabilisé entre 10h00 et 

13h00. 

XXI. Mesures sanitaires 

L’équipe d’organisation a fait le choix de réaliser un test PCR et de présenter un résultat négatif de 

moins de 72 heures avant de se rendre sur le site de compétition afin de ne pas propager la 

pandémie de la COVID 19. 

Sans toutefois être en mesure d’imposer ce type de démarche, il est vivement recommandé à 

chacun de réaliser un TEST PCR avant sa venue sur site.  

✓ Port du masque OBLIGATOIRE en intérieur et extérieur sur le site de la compétition 

sauf pour les athlètes pendant leur course et/ou pratique d’échauffement sur l’eau, 

✓ La distanciation physique devra être appliquée sur toute la durée de la compétition, 
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✓ Les personnes qui présenteraient des symptômes de la Covid-19 (fièvre, toux,...) ne 

doivent pas se rendre sur le site de la compétition, 

✓ Pour les personnes considérées « cas contact », vous devez impérativement effectuer 

un test COVID avant de venir sur le site de la compétition, 

 

 

 


