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Sélection Équipe de France 2022 – Marathon   

 

L’objectif de l’équipe de France de marathon est de permettre aux sportif.ves qui la compose 

d’exprimer pleinement leur niveau de performance et d’accéder aux podiums internationaux en 

étant inscrits dans des bateaux identifiés à fort potentiel de performance. 

Rappel du préambule de la règle de sélection :  

Le Directeur Technique National peut effectuer une sélection nominative différente des classements 

issus des règles de sélection, dans un souci de performance de l’Equipe de France. Il peut aussi minorer 

ou majorer les effectifs en fonction du niveau et de la densité de chaque épreuve ou des résultats 

individuels obtenus au cours du programme d’actions. 

La validation des sélections nominatives est conforme aux règles communes applicables aux 

sélections des collectifs des Equipes de France. Chaque sportif.ve sélectionné.e sera tenu de participer 

à l’intégralité du programme d’actions 2022 qui lui sera proposé jusqu’à l’échéance terminale. 

Dans le cas où un.e sportif.ve ne pourrait pas honorer tout ou partie de sa sélection (raisons scolaires, 

santé, sélection pour une autre échéance internationale ex : CEL), le.a sportif.ve suivant.e au 

classement des courses de sélections pourrait être sélectionné.e pour tout ou partie du programme, 

sur décision du Directeur Technique National. 

Chaque sportif.ve retenu.e peut être sélectionné.e pour composer les équipages qui seront engagés 

dans les épreuves internationales. La responsabilité de la composition des bateaux de l’Equipe de 

France incombe au manager marathon. 

Les compositions d’équipages sont modifiables jusqu’à l’échéance terminale. 

 
Rappels des règles de sélection 

Proposition de sélection pour le championnat du Monde 
La proposition de sélection de l’équipe de France sera établie à partir de l’analyse des performances des sportif.ves 
« junior », « U23 » et « senior » lors du championnat d’Europe Marathon 2022. L’effectif de la sélection sera établi 
en fonction de l’analyse de ces résultats, des possibilités d’inscription et des moyens de l’équipe de France. Dans 
ces catégories, de 0 à 6 sportif.ves par catégorie pourront être sélectionné.es. 

 

Sélection pour la courte distance (Short Race) 
Au regard du classement et des possibilités d’inscriptions sur le championnat du Monde 2022, pourront être 
sélectionnés pour le championnat du Monde 2022 de Short-Race : 
Des sportif.ves sélectionné.es en équipe de France 2022 à l’issue des courses de sélections sur la longue distance. 
Des sportif.ves médaillés lors du championnat du Monde senior 2021.  
Pour ces sportif.ves, la sélection pour les épreuves de courte distance (Short Race) pour le championnat du Monde 
2022 sera fonction du classement du championnat de France de Short-Race 2022 de Mantes-la-Jolie dans les 
épreuves individuelles de la catégorie Senior. 
 

 
 



 
 

Sélection Équipe de France 2022 – Marathon   

 

SELECTION POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE MARATHON 2022 

Dates : Du 27 septembre au 3 octobre 

Lieu : Ponte de Lima (POR) 

Conformément aux règles de sélection, la proposition de sélection de l’équipe de France est établie à 

partir de l’analyse des performances des sportif.ves « junior », « U23 » et « senior » lors du 

championnat d’Europe Marathon 2022.  

Liste des sportifs sélectionnés pour le championnat du Monde 2022 : 

 

NOM Prénom  Année Club 

KAYAK DAME SENIOR 

LE SCLOTOUR Amélie 1985 6701 - STRASBOURG EAUX VIVES 

HUET Yseline 1999 9406 - UNION SPORTIVE DE CRETEIL 

KAYAK DAME U23 

FOREST Mathilde 2002 4204 - MATEL SPORTS ROANNE 

KAYAK HOMME SENIOR 

BOULANGER Stéphane 1987 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

CANDY Jérémy 1990 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

URBAN Quentin 1988 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

KAYAK HOMME U23 

GENIESSE Baudouin 1999 2710 - S.P.N. VERNON 

MILLE Loïs 2000 8901 - OLYMPIC C.K. AUXERRE 

CANOË DAME SENIOR 

SANSINENA Marine 1991 2105 - ASPTT DIJON CANOE KAYAK 

 


