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1 PREAMBULE  

L’objet de ce document est de formaliser les règles de sélection qui permettront d’identifier les 

meilleurs athlètes français capables d’atteindre les objectifs de l’Équipe de France SLALOM EXTREME 

(CSLX), lors de la saison sportive internationale 2021.  

Le programme d’actions et la proposition de sélection découlent de la stratégie sportive mise en œuvre 

par la Direction Technique Nationale. 

L’engagement quotidien est une priorité dans la formation et la préparation des athlètes pour qu’une 

majorité de pagayeurs français, dans toutes les catégories, présentent un niveau individuel conforme 

aux exigences internationales de chaque discipline.  

En 2021, l’objectif principal de l’Equipe de France CSLX, est de permettre aux meilleurs athlètes 

slalomeurs français actuels de progresser pour devenir, ou rester, les leaders internationaux sur 

l’olympiade à venir et de préparer la relève dans son ensemble en accompagnant les athlètes U18 et 

U23 à fort potentiel. A cette fin, et dans l’attente des règlements internationaux régissant cette 

activité, cette saison, seuls les athlètes sélectionnés aux épreuves de slalom dans les catégories Kayaks 

dames (KD), Kayaks hommes (KH), Canoës dames (CD) et Canoës hommes (CH) pourront prétendre à 

une sélection aux épreuves de CSLX. 

Deux catégories seront présentes en CSLX : Kayaks dames et Kayaks hommes. Sur les compétitions 

placées sous l’égide de la Fédération Internationale de Canoe, chaque nation pourra inscrire jusqu’à 

quatre athlètes par catégorie. Pour les championnats d’Europe, chaque nation pourra inscrire trois 

bateaux par catégorie. 

La saison 2021 doit permettre de mettre en place un circuit de compétitions nationales en 

collaboration avec la Commission Nationale Slalom ; d’élaborer des stratégies permettant de 

sélectionner des équipes performantes aux épreuves slalom  et épreuves de CSLX sur la suite de 

l’olympiade. 

Si la saison sportive 2020 a été fortement perturbée par la pandémie de COVID-19, nous n’avons à ce 

jour aucune certitude sur le fait que la saison 2021 pourra se dérouler sans effets ni conséquences de 

cette pandémie qui, à la date d’écriture des présentes règles, est encore particulièrement vive. 

La performance individuelle et le niveau d’exigence lors d’un événement international majeur, 
demeurent les deux principales références sur lesquelles reposent les principes de sélection.  
Les règles de sélection sont l’élément constitutif des collectifs de l’Équipe de France. Elles contribuent 

pleinement à sa réussite. 

2 PROPOSITION DE SELECTION - EQUIPE DE FRANCE CSLX 

Outre leur fonction de sélection, elles participent à préparer les athlètes à remplir leurs objectifs et 
ceux de l’Équipe de France. 
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2.1 Pour le programme du collectif Senior 

Quatre athlètes par catégorie pourront être inscrits sur les coupes du monde et les championnats du 

monde. Trois athlètes pourront être inscrits lors des championnats d’Europe. 

L’équipe olympique slalom 2021 est sélectionnée pour le programme international senior, et U23 le 

cas échéant.  Marie-Zélia Lafont et Marjorie Delassus seront sélectionnées pour les épreuves CSLX 

dames. Boris Neveu et Martin Thomas seront sélectionnés pour l’épreuve de CSLX hommes. 

2.2 Pour le programme du collectif moins de 23 ans  

Sur la base du classement des courses de sélection CSLX 2021, et après analyse des résultats par le 

manager en liaison avec les entraineurs nationaux, de 0 à 4 bateaux par épreuve, nés en 1998 et après 

peuvent être proposés pour les championnats du monde U23. De 0 à 3 bateaux pourront être 

sélectionnés pour les championnats d’Europe U23. Les athlètes U23 se sélectionnant en équipe de 

France senior slalom seront automatiquement sélectionnés pour la saison internationale CSLX U23. 

2.3 Pour le programme du collectif moins de 18 ans 

Sur la base du classement des courses de sélection CSLX 2021, et après analyse des résultats par le 

manager en liaison avec les entraineurs nationaux, de 0 à 4 bateaux par épreuve, nés entre le 

01/01/2003 et le 31/12/2006 peuvent être proposés aux championnats du monde moins de 18 ans. 

De 0 à 3 bateaux pourront être sélectionnés pour les championnats d’Europe U18.  

2.4 Comité de sélection 

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 est 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 Équipe de France CSLX 2021 pour définir, sur proposition du manager, le collectif 
Équipe de France CSLX suivant les règles établies ci-dessus.  

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’Équipe de France.  

2.5 Pour les épreuves internationales universitaires et les compétitions ICF 

ranking  

2.5.1 Mondiaux Universitaires  

Sous réserve de l’organisation de ces épreuves, le classement des courses de sélection CSLX 2021 

permettra de désigner les athlètes qui participeront au championnat du monde universitaire et qui 

respectent les conditions spécifiques de la FFSU. Aucune prise en charge financière n’est prévue pour 

les participants à cette épreuve. 

2.5.2 Compétitions ICF Ranking  

Toute inscription française sera administrée par la direction technique nationale de la FFCK sur le 

système d’inscription en ligne de la FIC. Toute demande d’inscription doit être faite 2 mois avant la 

date de la compétition à hn@ffck.org. 
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Les inscriptions des athlètes français.es aux compétitions ICF sont ouvertes aux athlètes du classement 

national des disciplines de haut niveau de la FFCK et sports de pagaie, après avis des managers, 

notamment pour les jeunes catégories U18 et U23. 

En cas de limite imposée par une fédération organisatrice, les athlètes sélectionnés pour un 

programme d’actions des collectifs Equipes de France (seniors, moins de 23 ans, moins de 18 ans) 

seront inscrits prioritairement sur les compétitions ICF Ranking. 

3 PARCOURS DE SELECTION CSLX 2021 

Au regard de l’incertitude liée à la pandémie de COVID-19 et aux décisions qui en découleront de la 
part de la FFCK en termes de programmation des compétitions nationales pour 2021, ce point pourra 
faire  l’objet de publications complémentaires. 

3.1 Compétitions de références 

3.1.1 Sélection nationale Equipe de France CSLX Senior  

Les athlètes sélectionnés pour les jeux olympiques de Tokyo 2021 sont automatiquement 

sélectionnés pour la saison internationale CSLX 2021 

A l’issue des sélections slalom seniors, les athlètes sélectionnés se positionneront pour effectuer la 

saison internationale CSLX senior. En fonction du nombre d’athlètes et si besoin d’effectuer des 

sélections CSLX, nous utiliserons les championnats d’Europe d’Ivréa et les coupes du monde No 1 et 

No 2 de Prague et Markkleeberg. Une rotation sera effectuée afin de permettre à chaque athlète, 

dans la mesure du possible, de pouvoir prendre le départ sur au moins une de ces échéances : la 

rotation sera organisée en respectant les priorités suivantes : 

- 1er kayak des sélections slalom senior 

- 1er canoë des sélections slalom senior 

- 2ème kayak des sélections slalom senior 

- 2ème canoë des sélections slalom senior 

- …etc. 

Exemple de rotation possible en fonction des athlètes s’intégrant dans le programme international 

CSLX  quel que soit le genre : 

 Championnats 

d’Europe  

Coupe du 

monde No 1 

Prague 

Coupe du 

monde No 2 

Markkleeberg 

Bateau 1 Sélectionné 

Olympique canoë 

Sélectionné 

Olympique canoë 

Sélectionné 

olympique canoë 

Bateau 2 Sélectionné 

Olympique kayak 

Sélectionné 

Olympique kayak 

Sélectionné 

Olympique kayak 
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Bateau 3 1ère kayak des 

sélections slalom 

senior 

1ère canoë  des 

sélections slalom 

senior 

2ème canoë des 

sélections slalom 

senior 

Bateau 4 Seuls 3 bateaux 

autorisés à courir 

1ère kayak  des 

sélections slalom 

senior 

1ère kayak des 

sélections slalom 

senior 

Remplaçant 1 1ère canoë  des 

sélections slalom 

senior 

2ème kayak des 

sélections slalom 

senior 

1er canoë  des 

sélections slalom 

senior 

Remplaçant 2 2ème kayak des 

sélections slalom 

senior 

2ème canoë des 

sélections slalom 

senior 

2ème kayak des 

sélections slalom 

senior 

 

Les compétitions de sélection permettront d’intégrer l’équipe de France CSLX pour la coupe du 

monde de Pau et les championnats du monde de Bratislava. 

3.1.2 Sélection nationale Equipe de France CSLX U23  et U18 

Les courses de sélection CSLX auront lieu sur le bassin de Pau à l’occasion de la N1 slalom du 5 et 6 juin 

2021. 

Les équipes de France de slalom seront à priori connues. Seuls les athlètes des équipes de France 

slalom peuvent prétendre à la sélection. 

Les athlètes participeront avec tous les autres compétiteurs inscrits au CSLX. 

Le règlement international sera en vigueur pour cette compétition. Il y aura une manche de 

qualification individuelle permettant de rentrer dans le tableau final, puis des éliminations en 

confrontation directe à 4 bateaux : huitièmes de finale/quarts de finale/demies finale/finale. 

Le classement de la compétition CSLX servira pour effectuer la sélection équipe de France CSLX U18 et 

U23. En cas d’égalité, le classement des « trials » permettra de départager les athlètes. 

NB : les athlètes U23 et/ou U18 sélectionnés dans le collectif senior slalom 2021 seront 

automatiquement sélectionnés pour le programme international slalom et CSLX U23/U18. 

 

3.2 Conditions sportives d’accès aux sélections nationales 

3.2.1 Sélection nationales Equipe de France Senior 

Les athlètes sélectionnés en équipe de France senior de slalom auront accès aux sélections 

nationales CSLX. 

3.2.2 Sélection nationales Equipe de France U23 

Seuls les athlètes validant une sélection en équipe de France slalom U23 pourront être sélectionnés 
en CSLX. 
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3.2.3 Sélection nationale Equipe de France U18  

Seuls les athlètes validant une sélection en équipe de France slalom U18 pourront être sélectionnés 
en CSLX. 

 

3.3 Conditions administratives d’accès aux sélections nationales 

✓ Etre licencié à la FFCK et né avant le 01/01/2006,  

✓ Avoir payé ses factures à la FFCK,  

✓ Pouvoir concourir pour la France au niveau international, conformément au règlement 
international en vigueur, 

✓ Pour tous les athlètes, avoir confirmé en ligne sa participation aux courses de sélection, et régler 
le montant de l’inscription en ligne1. 

3.4 Règlement de la compétition de sélection  

Ce document servira de support au règlement des courses de sélection. Les points non traités dans 

celui-ci relèvent des règlements d’activité de la Fédération Française de Canoë Kayak puis de la 

Fédération Internationale de Canoë en vigueur. 

3.5 Principe de classement et de sélection 

3.5.1 Principe de classement sélections senior. 

Les sélectionné(e)s olympiques kayak et canoë seront automatiquement retenu(e)s pour toute la 

saison internationale senior. Il restera donc deux places par épreuve féminine et masculine. 

A l’issue des championnats d’Europe d’Ivréa et des coupes du monde No 1 et 2 de Prague et 

Markkleeberg, un classement sera effectué en tenant compte de la meilleure performance réalisée 

lors de ces trois échéances quel que soit le nombre de courses courues. Les deux premiers bateaux 

seront sélectionnés pour la coupe du monde de Pau et les championnats du monde de Bratislava par 

épreuve féminine et masculine; les troisième et quatrième bateaux seront désignés remplaçants. En 

cas d’égalité le 1er départage se fera sur la deuxième performance. Si l’égalité persiste le 2ème départage 

se fera sur les résultats des sélections slalom comme suit : 1er kayak des sélection slalom senior – 1er 

canoë des sélections slalom senior – 2ème kayak des sélections slalom senior – 2ème canoë des sélections 

slalom senior…etc. 

Exemple Course No1 Course No2 Course No3 Total Classement 

Embarcation 1 2 8 5 2 1er 

Embarcation 2 DNS 3 3 3 2ème 

 

Exemple Course No1 Course No2 Course No3 Total Classement 

Embarcation 1 2 8 3 2 1er 

Embarcation 2 DNS 2 4 2 2ème 
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Exemple Course No1 Course No2 Course No3 Sélection 
slalom 
senior 

Total Classement 

Embarcation 
1 

2 8 3 1er kayak 2 1er 

Embarcation 
2 

3 2 9 1er canoë 2 2ème 

 

En cas de situation exceptionnelle (météo, phénomène naturel ou non…), chaque manche complétée 

de manière équitable pourra compter dans le classement. 

 

3.5.2 Principe de classement sélections U23 et U18. 

Le résultat scratch de la compétition CSLX de Pau servira de classement. Par épreuve féminine et 

masculine, les 4 premiers bateaux seront sélectionnés pour les championnats du monde de Tacen. 

Les trois premiers bateaux seront sélectionnés pour les championnats d’Europe de Solkan. En cas 

d’égalité, le résultat des « trials » servira de 1er départage. Si l’égalité persiste, le résultat des courses 

de sélection slalom U18 et U23 serviront de 2ème départage avec priorités suivantes : 1er kayak des 

sélection slalom U18 U23 – 1er canoë des sélections slalom U18 U23 – 2ème kayak des sélections 

slalom U18 U23 – 2ème canoë des sélections slalom U18 U23…etc. 

4 PROGRAMME D’ACTIONS EQUIPE DE FRANCE SLALOM 

Au regard de l’incertitude liée à la pandémie de COVID-19 et aux décisions qui en découleront de la 
part de l’ICF en termes de programmation des épreuves internationales pour 2021, le programme 
d’actions reste prévisionnel et pourra faire l’objet de publications complémentaires. 

4.1 Collectif Senior 

4.1.1 Programme d’actions prévisionnel  

✓ Championnats d’Europe d’Ivréa (ITA) du 1er au 9 mai.  
✓ Coupe du monde 1 de Markkleeberg (GER) du 30 mai au 6 juin. 
✓ Coupe du monde 2 de Prague (CZE) du 7 au 13 juin. 
✓ Stage de préparation aux championnats du monde à Bratislava (SVK) du 2 au 8 août. Equipe 

olympique plus les deux premiers bateaux des sélections CSLX par catégorie. 
✓ Coupe du monde 3 de La Séu (ESP) du 30 aout au 5 septembre.  

o Une analyse des résultats de début de saison sera effectuée à la suite des championnats 
du monde U18/U23.  

o Cette analyse se basera sur les titres, les médailles, les finales, obtenus lors des premières 
compétitions internationales ; et elle permettra d’effectuer la sélection à la coupe du 
monde de Séu en complément de l’équipe olympique. 

✓ Coupe du monde 4 de Pau (FRA) du 6 au 12 septembre. Equipe olympique plus les deux premiers 
bateaux des sélections CSLX par épreuve. 

 

4.1.2 Echéance terminale 

✓ Stage de préparation aux championnats du monde de Bratislava du 16 au 20 septembre. 
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✓ Championnats du monde de Bratislava du 21 au 26 septembre. Equipe olympique plus les deux 
premiers bateaux des sélections CSLX par épreuve. 

 

4.2 Collectif moins de 23 ans 

4.2.1 Programme d’actions prévisionnel 

✓ Stage de préparation aux championnats du monde dates et lieu à confirmer. 
✓ Championnats du monde de Tacen du 6 au 11 juillet. 
✓ Championnats d’Europe de Solkan du 19 au 23 aout. 
 

4.2.2 Echéance terminale 

✓ Stage Terminal à Tacen du 1er au 5 juillet. 
✓ Championnat du Monde Tacen du 6 au 12 juillet. 
 

4.3 Collectif moins de 18 ans 

4.3.1 Programme d’actions prévisionnel 

✓ Stage de préparation aux championnats du monde dates et lieu à déterminer.  
✓ Championnats du monde de Tacen du 6 au 11 juillet. 
✓ Championnats d’Europe de Solkan du 19 au 23 aout. 
 

4.3.2 Echéance terminale 

✓ Stage Terminal à Tacen du 1er au 5 juillet. 
✓ Championnat du Monde Tacen du 6 au 11 juillet. 
 

4.4 Modalité de participation au programme d’action 

Conformément à la convention 2021 - Sportif de haut niveau, chaque athlète sélectionné sera tenu de 
participer à l’intégralité du programme d’actions 2021 qui lui sera proposé jusqu’à l’échéance finale.  
Dans le cas où un athlète ne peut honorer tout ou partie de sa sélection sur le programme d’actions 

2021 (raisons professionnelles, scolaires, santé, de comportement ou de double sélection U18/U23 

ans/Senior), le Comité de sélection pourra décider de sélectionner, sur proposition du manager slalom, 

un autre athlète suivant son niveau de performance jugé sur les courses de sélection et les courses 

internationales, son âge et son potentiel de progression. 

Les Athlètes  sélectionné devront être à jour de leur suivi médical.  

La FFCK demandera une participation financière forfaitaire pour les actions de l’équipe de France 
Senior, U23 et Junior en 2021. Un forfait jour de 20€ dans la limite de 150€ par action sera appliqué 
sur toutes les actions hors échéances terminales (championnats du Monde et championnats d’Europe). 

 

5 DIFFUSION DES SELECTIONS EQUIPE DE FRANCE CSLX 

La diffusion de la liste des athlètes proposé à la sélection pour les échéances internationales de fin de 
saison de l’équipe de France CSLX aura lieu à l’issue des réunions du Comité de sélection sur le site 
internet de la Fédération au plus tard le xxxxx 
Pour les U23 et U18, le classement de la N1 de Pau en CSLX sera retenu pour faire la sélection parmi 

les athlètes qui auront au préalable obtenu leur sélection en slalom. La communication de la sélection 

aura lieu à l’issue du comité de sélection qui se tiendra après la course N1 de Pau. 
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7 INFORMATION RELATIVES AUX MODALITES DE SELECTION POUR LA SAISON 
2022 

Une fois les modalités de qualifications olympiques connues pour le slalom et le CSLX, nous 

communiquerons les grands principes de sélection pour l’olympiade 2024. 

8 ANNEXES 

 


