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Réunion Visio 

0 Ordre du jour 

• Fin de saison 2022, championnats de France de Tours 

• Préparation des annexes 2023 

• Préparation du plan de développement de la Descente: comment repenser nos pratiques en 
Descente par rapport aux enjeux climatiques (moins d'énergie et moins de disponibilité de la 
ressource en eau) 

• Calendrier saison 2023 

1 Fin de saison 2022 : championnats de France de Tours 

Compétition de début de saison 

• Une course reportée début septembre par manque d’eau. 
 
Championnats de France sprint de Tours : programme prévisionnel 

• Samedi 29 octobre 2022:  
o Championnat de France Minime des Régions, programme à confirmer (une manche en 

sprint par équipe, une manche en relais classique avec départ mass-start); 
o Temps d’échange avec les clubs sur les évolutions de règlement, calendrier 2023-2024, 

plan de développement de la Descente 

• Dimanche 30 octobre   
o Matin : Finale Coupe de France (sur 1 manche), course IR (ouvert à partir de minime) 
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:  
o Qualifications championnat de France Sprint Individuel (2 manches) 

• Mardi 1er Novembre:  
o Matin : Finale championnat de France Sprint Individuel,  
o Midi : remise des prix championnats de France individuel sprint et classement final 

championnat de France des clubs 
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Une formation juge arbitre régional sera également organisée pendant ces 4 jours. Les inscriptions se 
feront en ligne.  
 
Entraînements sur le bassin : du 13 septembre au 15 octobre, chômage annuel du Cher. A partir des 
vacances scolaires, entrainements de deux fois deux heures par jour la semaine précédente (si le niveau 
d’eau le permet). A ce jour, confiance pour avoir de l’eau pour la fin octobre. 
Un bulletin d’information va avant fin septembre être diffusé. 
 
Nouveau bateau de descente pour le développement des petits. Nous allons essayer d’avoir un bateau 
test lors des championnats de France à Tours . 
 

2 Annexe 2023 

Préparation des annexes 2023 : préparation d’une première version pour fin septembre, puis finalisation 
en commission nationale descente début octobre, puis relecture par la commission juge et arbitre et 
validation au BEX fin octobre. Présentation des nouveaux annexes lors des championnats de France de 
Tours. 
 
Discussion autour de l’épreuve U21 qui a été rajouté pour les championnats de France. Il est décidé de 
faire apparaitre l’épreuve U21 sur toutes les courses et si besoin, pourra être fusionnée lors des départs 
de course. Les U21 auront leur propre classement numérique. Cela sera formalisé dans les annexes. 
 

3 Plan de développement de la Descente 

Suite au plan de développement de la Descente 2018-2024, il a été demandé aux commissions de mettre 
à jour leur plan de développement avec un fil conducteur autour de l’héritage des JO de Paris. La 
commission Nationale Descente souhaite ouvrir une autre réflexion autour de l’avenir de la Descente par 
rapport aux enjeux climatiques et énergétiques. En effet, l’augmentation du prix de l’énergie (coûts des 
bassins à pompe, transport) et l’augmentation des conditions extrêmes (sécheresse, inondation) nous 
obligent à penser à une évolution de notre pratique de la Descente en compétition. Nous allons proposer 
une réflexion pour obtenir une feuille de route pour fin 2022. Le calendrier est :  

• Rédaction d’une lettre de cadrage et présentation aux championnats de France de Tours  

• Novembre : réunion de travail avec les PCRD 

• Décembre : validation par le BEX 

• Janvier : restitution lors des plénières. 

4 Projection calendrier 2023, 2024 

Une vision des courses nationales 2023, 2024 est donnée. A ce jour, les pistes de travail, demandant 
validation avec les différents organisateurs, seraient :  

• 2023 
o 25-26 février : Nationale Sprint en Bretagne sur les Roches du Diable 
o 25-26 mars : Nationale Classique Lavault St Anne 
o 08-10 avril : Nationale Sprint et Classique Seix, Salat 
o 27-29 mai : Nationale Sprint et Classique La Plagne 
o 05-09 juillet : Championnats de France classique, sprint, mass-start et par équipe, Ubaye 
o 28-31 octobre : Championnat de France individuel U15, championnat de France par 

équipe des régions U15, finale coupe de France (Epinal-Gérardmer) 

• 2024 
o Championnat de France : dates à définir selon les contraintes par rapport à l’organisation 
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des JOP  
o Octobre : Championnat de France individuel U15, U15 par région, finale coupe de 

France ? 

• 2025 
o Juillet : Championnat de France : La Plagne 
o Octobre : Championnat de France individuel U15, U15 par région, finale coupe de 

France ? 
 
Concernant le programme international, le calendrier des compétitions est consolidé, depuis que l’on a 
eu la confirmation par l’ICF que les compétitions qui étaient prévues en Chine n’auront pas lieu. Ci-
dessous le programme prévu ou en attente de confirmation des compétitions internationales en 2023. 

Date Location / River Nation Type of Event Bid Process 

07./08.04. Skopje / IKAS MKD ECA Cup 
 

21.-23.04. Banja Luka BIH World Cups, CL, Sp proposal 

16.-

20.05.2023 
Skopje MKD 

European Champs Classic 

and Sprint 

Confirmed by ECA 

BoD 

09.-

11.06.2023 
Augsburg GER Sprint World  Championships 

Confirmed by ICF 

BoD 

17./18.06.2023 Valstagna / Brenta ITA World Cups Cl, Sp proposal 

05.-

08.07.2023 
Roudnice CZE 

Junior/U23 Worlds Champs 

Classic and Sprint 

Confirmed by ICF 

BoD 

29./30.08.2023 Lipno CZE World Cup Cl, CL proposal 

31.08./01.09. Ceske Budejovice CZE World Cup Sp, Sp proposal 
 

 

 


