COMITE ILE-DE-FRANCE DE CANOË KAYAK ET SPORTS DE PAGAIE
Stade Nautique Olympique d’Île-de-France
3 Route de Torcy - 77360 Vaires-sur-Marne
Tel: 07 69 73 40 39
contact@crifck.fr
www.kayak-iledefrance.fr

Règlement de sélection des
Équipes Minimes Course en Ligne et
Descente

Dans l’objectif de préparer nos jeunes athlètes à leur future saison, les sélections
des équipes Course en Ligne 2020 resteront sous la forme de course de sélection
type piges.
Pour les équipes Descente, 2 course de sélection auront lieux. La sélection en
équipe minime Descente se fera sous forme de détection à l’étude des résultats
des courses.
Dans le but de préparer au mieux les échéances nationales, un calendrier
d’actions est établi. Les équipes Minimes seront encadrées et suivies à l’année
par un·e cadre réfèrent·e, ainsi que les cadres techniques du comité régional.
Ces jeunes qui porteront les couleurs de l’Île-de-France seront aidés par le
comité régional dans leurs projets de performance.

Sélection DESCENTE :

le 17 mai à Sèvres, lors du Challenge Espoir

Le 5 juillet à Vaires, lors du Championnat régional de
SPRINT

Sélection Course en Ligne :
Le 15 mars à Saint-Quentin en Yvelines, lors du
Challenge Espoir
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Conditions de participation
Conditions de participation à l’équipe Course en Ligne:
•
•
•
•

Athlètes né·es en 2006 et 2007 (Minimes 1 et 2)
Licence canoë+ en cours de validité avec visa médical (compétition)
Être en possession d’une pagaie couleur VERTE Eau Calme
L’athlète s’engage à suivre le calendrier des actions

Conditions de participation à l’équipe Descente :
•
•
•
•

Athlètes né·es en 2006, 2007 et 2008 (Minimes 1 et 2, Benjamin 2)
Licence canoë+ en cours de validité avec visa médical (compétition)
Être en possession d’une pagaie couleur VERTE Eau Vive
L’athlète s’engage à suivre le calendrier des actions

Quota de sélection Descente:

Quota de sélection Course en Ligne:

De 3 à 8 hommes

8 à 10 hommes

De 3 à 8 dames

8 à 10 dames
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Règle de sélection
Équipes Minimes Course en Ligne
Les actions
Les athlètes sélectionné·es sur les piges EC s’engagent à participer obligatoirement :

• Au stage de préparation du 06 au 10 Avril à VAIRES
• Au stage de préparation du 2 au 5 Juillet à VAIRES
• Aux Régates de l’Espoir du 8 au 12 Juillet (GRAVELINES)
Une participation financière correspondant à 30€ par jour sera demandée.
Soit pour l’équipe Course en Ligne : 14 jours x 30€ = 420€ par participant
Pour info : coût réel par participant 802€
Rapprochez-vous de vos CD et club pour une éventuelle aide

Mode de sélection
Sélections sur le Challenge Espoir de Saint Quentin en Yvelines le 15 mars 2020
Participation en monoplace.
• 2 X 500m classement au meilleur des 2 en bateau « fort » (K ou C)
• 1 X 200m en bateau « faible » (C ou K)
• 3000m en bateau « fort » (C ou K)

Classement
Le classement se fera par catégorie : minime 1 et minime 2, dame et homme,
kayak et canoë.
L’Equipe Technique Régionale en coordination avec la commission course en ligne
se réservera le droit d’établir l’équipe finale en fonction des résultats et de la
densité des catégories.
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Règle de sélection
Équipes Minimes DESCENTE
Les actions
Les athlètes sélectionné·es sur en équipe Minime descente s’engagent à
participer obligatoirement :
• A la journée de préparation fin septembre, début Octobre (date à confirmer)
• Au stage de préparation et Championnat de France minime des régions du 21
octobre au 25 octobre 2020 à TOURS
Une participation financière correspondant à 30€ par jour sera demandée.
Soit pour l’équipe Descente : 6 jours x 30€ = 180€ par participant
Pour info : coût réel par participant 350€
Rapprochez-vous de vos CD et club pour une éventuelle aide
Mode de sélection Descente

Deux courses de sélection de référence :
• le 17 mai à Sèvres, lors du Challenge Espoir
• Le 5 juillet à Vaires, lors du Championnat régional de SPRINT

Après analyse des résultats des 2 courses, une proposition de liste sera proposé.
Elle prendra en compte le résultats de l’une ou l’autre des courses, ou les deux.
Pour rappel, une équipe descente est composé de minimum 3 hommes et 3
dames. L’objectif est de composé :
• Une patrouille kayak hommes (3 hommes)
• Une patrouille kayak dame (3 dames)
• Une patrouille canoë mixte (3 bateaux, dont un C1 Dame)
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Inscriptions
Équipe Minimes Course en Ligne & Descente
Tous les jeunes franciliens peuvent s’inscrire sur les course de sélection, lors de la
diffusion de la liste des sélectionné, un athlète peut accepter ou non sa sélection.
Piges Descente
Les inscriptions sont à faire selon les modalités des courses (inscriptions via FFCK
ou CRIFCK)
Piges Course en Ligne
Les inscriptions sont à faire selon les modalités des courses (inscriptions via FFCK
ou CRIFCK)

