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Préambule 
 

Ce document présente la liste des athlètes sélectionnés.es en Equipe de France Sénior 
pour les épreuves de Paracanoë. Cette sélection fait suite aux courses de sélection nationale, 
organisées à Vaires sur Marne le samedi 01 mai 2021. Cette compétition s’est déroulée selon 
le programme prévisionnel publié dans le bulletin d’information le 30 avril 2021.  
 

À la suite des courses de sélection, le Head Coach Paracanoë a proposé une sélection 
établie selon les règles de sélection 2021. Cette proposition a été revue et validée par le 
comité de sélection puis présentée GSOP (groupe de suivi olympique et paralympique).  
 
Les objectifs de cette sélection sont de :  

✓ Répondre aux objectifs à court terme pour les rattrapages Paralympiques (TQP)  
✓ Répondre aux axes de stratégie à court terme afin de préparer les JOP de Tokyo 2021 
✓ Conserver la dynamique collective de l’équipe de France, nécessaire à la performance 

individuelle. 

Proposition de sélection pour le TQP et la coupe du monde de Szeged 

(HUN) 
✓ 13/05/2021 au 15/05/2021 

Conformément au point 2.1.2 des règles de sélection l’athlète suivant est proposé à la 
sélection : 

VL3 Homme 

POTDEVIN Eddie 

Aussi, compte tenu de : 
- L’enjeux lié à l’ouverture de quotas dans une catégorie supplémentaire 
- L’analyse des pourcentages de courses sur l’ensemble de l’open en comparaison avec les 

temps sur les championnats du monde 2019 (sprint et paracanoë) 
- La situation sanitaire actuelle due au COVID 19 

Les athlètes suivants sont proposés à la sélection : 

VL3 Homme KL3 Homme 

VIRIAMU Patrick FARINEAUX Martin 
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Proposition de sélection pour la coupe du monde de Szeged 

(HUN) 13/05/2021 au 15/05/2021 

Conformément au point 2.1.2 des règles de sélection les athlètes suivants sont proposés à la 
sélection : 

KL3 Dame 

BARBOSA Nélia 

 

KL1 Homme 

BOULLE Rémy 

Suite du processus de sélection 
À la suite de l’ensemble de ces échéances internationales, les sélections suivantes seront 
annoncées : 

✓ Athlètes sélectionnés.es aux Jeux Paralympiques de Tokyo (sur confirmation du 
CSP/CPSF) 

✓ Athlètes remplaçants.es aux Jeux Olympiques de Tokyo (sur confirmation du 
CSP/CPSF) 

 
Aussi, conformément au point 2.2, les athlètes sélectionnés.es pour les Jeux Paralympiques 
de Tokyo seront proposés.es à la sélection pour les Championnats d’Europe. 
 
Les sélections pour les championnats du Monde Sénior Paracanoë de Copenhague seront 
établies à la suite des Championnats de France Paracanoë. La communication de la sélection 
est prévue après cet événement.  
 
 
 
Vaires sur Marne 
Le 04/05/2021 
Le comité de sélection de la FFCK 
 


