
Animation 2023 - 2026



Présentation 
de 
l’Animation
Objectif 2023-2026



Manches de coupe de 
France N3/N2 et 

Régionaux sur des 
courses à manches
INDEPENDANTES  

(*prochain slide)

Finale N2 et N3 sous 
format Q1-Q2-Finale

Création du 
championnat de France 

U23 en été en même 
temps que les U15 et 

U18

Réduction des 
Championnats de 

France estival de 9 à 6 
jours

Courses sur Championnat de France 
estival (U15-U18-U23-Masters- équipages 
et équipes de club) sous le format Q1-Q2-

Finale élargie

Les orientations 2023



SCHEMA POSSIBLE COURSE REGIONALE
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4 manches Indépendantes 
réparties :
- 1 Course le samedi 
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1 Course Slalom soit 2 
manches indépendantes
Kayak cross Time trial et 
format 
Montante/Descendante 
ou Joker 
Ou selon nombre de 
compétiteurs format ICF



De Régional à Nationale 3

Je suis classé(e) en 
Régional à plus de 1000 

points je peux 
uniquement participer 

aux compétitions 
régionales

Je souhaite accéder au 
niveau National 3

Je dois avoir au moins  4 
courses  et  avoir une 

moyenne au CNN(*) de 
moins de 1000 points pour 

accéder à la N3                           
( y compris les C2)

Une fois entré en N3, j’y reste pour la saison

CNN = Classement Numérique National



Je suis classé(e) en               
National 3 
Je peux participer à des 
courses régionales et à la 
coupe de France N3.
Si je suis U15 je dois avoir la 
bivalence (au moins une 
course à moins de 1000pts 
dans une autre embarcation 
pour pouvoir participer à la 
finale

A l’issue de la saison 
et selon mon 

classement coupe de 
France N3 calculé sur 

les N-2meilleurs 
résultats

Je peux :

Accéder à la N 2

Rester en N 3

Descendre en Reg

Je peux accéder également 
en  N1 si je suis champion 
de France U15 ou si je fais 

un podium U18 

De Nationale 3 à Nationale 2



Je suis en N3

Je peux participer aux courses 
régionales & Courses CDF N3

Je peux participer aux Courses 
régionales Kayak Cross

Coupe de France

Accès en N2 : NOUVEAU   un quota 
minimum de U15 obligatoire en N2

Participer au Championnat de France

ACCES à LA FINALE des U15 U18

Intégration de quotas 
supplémentaires pour 
les U15/U18 sur la finale 
N3

!  Les U15 doivent 
avoir la bivalence pour 
accéder à la finale



De Nationale 2 à Nationale 1

Je suis classé(e) en 
Nationale 2 je peux 

participer aux courses 
régionales et à la coupe 

de France N2.

Je peux accéder 
également en N1 si je suis 
Champion de France U15 
OU si je fais un podium 

U18

A l’issue de la saison : 
Selon mon classement 

coupe de France N2 
calculé sur les N-2 
meilleurs résultats

je peux : 
-Accéder en N1
- Rester en N2

-Descendre en N3



• Je peux participer à des Courses régionales et Courses N2
• Je peux participer à Courses nationales Kayak Cross

Je suis en N2

• Championnat de France
• Accès en N1

Selon mes résultats



Je suis classé(e) en 
Nationale 1

Je peux participer aux 
courses régionales et à la 

Coupe de France N1.

Finale de la coupe de 
France N1 et 

Championnats de France 
Elite: sur une même 
course en octobre

Le classement de la coupe de France 
N1 est établi après la Finale de la 

Coupe de France N1 (points x 1,5) le 
classement devient définitif et

En fonction de mes résultats, soit
Je reste en N1 la saison suivante

Je redescends en N2 si j’ai participé 

Nationale 1                     



Je suis en N1
Je peux participer aux 
courses régionales & 
Courses  N1

Je peux participer aux 
Courses nationales Kayak 
Cross

Finale de la Coupe de France N1

N1: Recommandation 
d'avoir son nom sur le 
bateau( + niveau pagaie 
couleur ) 

Championnat de 
France Elite

Les points du championnat 
de France Elite compteront 
pour le classement des 
clubs de l'année N+1



Tout compétiteur licencié 
possédant une pagaie 

verte dans sa discipline 
eau vive, quelle que soit sa 
division pourra participer 
aux étapes de Coupe de 

France

Accès automatique au 
championnat de France U15 U18 à 

tous les sélectionnés de la 
catégorie d’âge + les 8 premiers du 

classement coupe de France
Accès au championnat de France 
M19 à tous les participants à la 
finale N1 +les 32 premiers du 
classement coupe de France

Un championnat de France 
Kayak Cross U15 et U18 en 

été
Un championnat de France 

M19 en même temps que la 
finale N1 et le championnat 
de France élite en Octobre

KAYAK CROSS
Coupe de France et Championnats de France                     



Championnat de France des Clubs

Le club Champion de France est désigné à la suite de la saison sur les 
points réalisés sur 1 an glissant et sur les résultats des championnats 

de France par équipe de club en été



Contact : cna-slalom@ffck.org

mailto:cna-slalom@ffck.org

