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Lettre	d’Information,	été	2022	
Après	les	championnats	de	France	classique	du	Drac	début	mai	et	les	championnats	du	
Monde	à	Treignac	début	juin,	la	seconde	partie	de	saison	continue,	malgré	la	sécheresse	
et	les	fortes	chaleurs	qui	nous	incitent	à	chercher	la	fraîcheur	sur	les	rivières.	C’est	donc	
le	moment	de	se	donner	un	peu	de	motivation	sur	la	seconde	partie	de	saison	en	cours	et	
sur	la	saison	prochaine.	

Programme	Championnats	de	France	Tours	2022	
Suites	aux	Nationales	sprint	de	début	de	saison	(Metz,	Pau	et	St	Laurent	Blangy),	la	liste	
des	 personnes	 sélectionnées	 pour	 le	 championnat	 de	 France	 individuel	 sprint	 a	 été	
arrêté.	 Pour	 rappel,	 les	 championnats	 de	 France	 par	 équipe	 sont	 ouverts	 à	 toute	
embarcation	appartenant	au	classement	numérique	(au	moins	une	course	au	classement	
numérique).	
A	 partir	 de	 septembre,	 les	 courses	 régionales	 et	 interrégionales	 continuent,	 avec	 un	
objectif	final	de	la	saison,	le	championnat	de	France	individuel	et	par	équipe	en	Sprint,	à	
Tours	 du	 29	 octobre	 au	 1er	 novembre.	 Le	 programme	 complet	 du	 week-end	
prolongé	est	:	

• Samedi	 29	 octobre	 2022:	 Championnat	 de	 France	 Minime	 des	 Régions,	
programme	à	 finaliser	 (une	manche	en	sprint	par	équipe,	une	manche	en	relais	
classique)	;	

• Dimanche	30	octobre			
o Matin	:	Finale	Coupe	de	France	(sur	1	manche),	course	IR	
o Après-midi	:	Championnat	de	France	par	Equipe	en	Sprint	(1	manche)	
o Soir	:	 remise	 des	 prix	 championnats	 de	 France	 minime	 par	 région	 et	

vainqueur	classement	coupe	de	France	
• Lundi	 31	 octobre:	 Qualifications	 championnat	 de	 France	 Sprint	 Individuel	 (2	

manches)	
• Mardi	1er	Novembre:	Finale	championnat	de	France	Sprint	Individuel,	remise	des	

prix	
Le	 classement	 coupe	 de	 France	 sera	 arrêté	 suite	 à	 la	 finale	 coupe	 de	 France	 et	 les	
dossards	 de	 vainqeurs	 remis.	 	 Le	 classements	 club	 sera	 figé	 après	 les	 résultats	 du	
championnat	de	France	sprinte	et	les	trophées	remis	le	mardi	après	les	remises	de	prix	
des	championnats	de	France	individuel.			
	
Rappel,	règle	de	composition	de	l’équipe	minime	pour	le	CdF	des	Régions	:	
Une	 équipe	 Minime	 de	 région	 est	 composée	 de	 6	 à	 9	 compétiteurs	 filles	 et	 garçons	
(minime	 1	 et	 2)	 appartenant	 à	 la	 même	 région.	 Chaque	 équipe	 garde	 les	 mêmes	
embarcations	tout	au	long	de	la	compétition.	Une	équipe	de	Région	est	composée	de	3	
kayaks	 dame,	 3	 kayaks	 homme	 et	 3	 canoës	 monoplace.	 Les	 compétiteurs	 peuvent	
doubler	K1/C1.	Pour	l’épreuve	EC1M,	l’équipe	doit	obligatoirement	comporter	un	canoë	
dame	et	un	canoë	homme.	L’équipe	Minime	de	région	doit	être	composée	au	minimum	
de	deux	clubs	différents.	
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Calendrier	prévisionnel	Descente	2023	
	
Le	 calendrier	 des	 courses	 nationales	 sur	 2023	 est	 le	 suivant		 (sous	 réserve	 de	
validation):		

• 25-26	février	:	Nationale	Sprint	en	Bretagne	
• 25-26	mars	:	Nationale	Classique	Lavault	St	Anne	
• 08-10	avril	:	Nationale	Sprint	et	Classique	Seix	
• 27-29	mai	:	Nationale	Sprint	et	Classique	La	Plagne	
• 05-09	juillet	:	Championnats	de	France	classique,	sprint,	mass-start	et	par	équipe,	

Ubaye	
• 28-31	octobre	:	Championnat	de	France	 individuel	U15,	championnat	de	France	

par	équipe	des	régions	U15,	finale	coupe	de	France	(Epinal-Gerardmer)	
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Evolution	des	Catégories	Jeunes	
	
La	 saison	 prochaine,	 c’est	 à	 dire	 à	 partir	 de	 janvier	 2023,	 le	 règlement	 évoluera.	 Les	
catégories	cadet	et	junior	disparaisssent	pour	laisser	places	aux	catégories	U15	et	U18.	
La	catégorie	U15	regroupera	les	minimes	et	cadets	première	année	actuels.	La	catégorie	
U18	comprendra	elle	les	cadets	2ème	année	et	juniors	actuels.		
Les	U15	ne	seront	plus	 integrés	au	circuit	national.	 Ils	pourront	participer	aux	circuits	
régionaux,	inter-régionaux	et	auront	leur	propre	championnat	de	France	U15.	Ce	dernier	
sera	 adossé	 aux	 évenements	 de	 fin	 de	 saison	 (CdF	 des	 régions	 et	 Finale	 Coupe	 de	
France).	Les	U18	seront	eux	une	catégorie	à	part	entière	sur	le	circuit	national.	
	

	
	
	
Les	intérêts	principaux	de	cette	modification	de	catégorie	sont	les	suivants	:	

• Les	U15	restent	sur	un	circuit	interrégional,	favorisant	un	temps	d’apprentissage	
plus	long	pour	obtenir	les	bases	techniques	avant	d’aller	naviguer	en	compétition	
sur	le	circuit	national	;	

• Les	 U15	 ont	 leur	 championnat	 de	 France	 individuel	 en	 fin	 de	 saison	 afin	 de	
favoriser	la	progression	sur	l’année	complète	;	

• Les	U18	sont	une	catégorie	de	3	ans	 favorisant	une	plus	grande	densité	et	plus	
d’émulation.		

• Les	 U18	 sont	 sur	 les	 parcours	 séniors/master,	 il	 n’y	 aura	 plus	 de	 parcours	
différencié	sur	les	nationales	et	championnats	de	France	

• Harmonisation	avec	les	autres	disciplines	
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A	noter	 que	 pour	 les	 championnats	 de	 France	 sénior,	 une	 catégorie	U21	 sera	 ouverte	
uniquement	pour	la	délivrance	des	titres	de	champion	de	France.	
	
	
Bon	été	à	tous	
	
La	Commission	Nationale	Descente	


