


Quelles   
modifications pour 

2020  
 Les points importants pour 2020  
 Apporter de la clarté et de la simplification 

 Répondre aux attentes émanant des 
représentants des régions aux plénières 
électives de Metz 

 Valoriser les circuits nationaux mais en 
essayant de réduire l’impact financier pour 
les clubs dans le respect des contraintes du 
règlement. 

 Coupe de France N1, N2, N3 réajustement 
sur la N3… 

 Bilan des Play Off–Réajustement des quotas  

 

 

 

? 



De Régional à N3 

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 faire 4 courses en 
régional et avoir moins de 

1000 points pour accéder aux 
courses en N3 

+ 900 pts - 900 pts 



Je suis minime 2 en N3 

J’ai moins de 900pts  

  

Pour pouvoir accéder aux 

phases finales de la coupe de 

France N3  

Je dois avoir moins de 1000 pts 

dans ma deuxième embarcation 

Si je ne pratique en 

compétition que dans 

une embarcation  

Je ne ferai que les 

premières étapes de la 

coupe de France et je 

m’arrêterai aux portes 

de la demi finale 



Je suis classé(e) en 
National 3                          

Je peux participer à des 
courses régionales et N3 

A l’issue des étapes N3              
Je peux participer  à                la 
½ finale en inter région de la 

coupe de France    Nationale 3 

2019: les 3 meilleurs résultats 
pris en compte dont la ½ finale 

obligatoirement pour le 
classement intermédiaire 

2020: une étape en moins 
donc les 2 meilleurs résultats 

dont la ½ finale pris en compte 
pour le classement 

intermédiaire 

  

Si je suis dans les 
quotas définis en 

Annexe au 
règlement,               

J’accède à la Finale 
N3 dont  le résultat 
sera le classement 

final de la CDF 

A chaque niveau de compétition…                     
Ses possibilités  : N3                        



 

A l’issue de la Finale N3 je peux accéder : 

- Directement en N2 et aux Play-offs 
N2/N1 (si les conditions sont remplies).   

- Aux Play-offs N3-N2 (si les conditions 
sont remplies) 

   A l’issue de la saison :  

Selon mon classement coupe de France 
N3 et de ma participation aux Play-offs, 

je peux : 

Rester en Nationale 3 

Accéder à la Nationale 2  

Ou accéder à la  Nationale 1.                           

A chaque niveau de compétition…                     
Ses possibilités  : N3 à N2                         



Accès aux 
Play Off 
N2/N3 

Pas en 2020 

Courses 

régionales et 

étapes de CDF 

N3 

Je suis en N3 

Accès aux 
Play Off 
N1/N2 

Accès à la Finale N3  

(si je suis dans les 

quotas à l’issue du 

classement 

intermédiaire) 

Demi  Finales 

 en inter région  

de la  

CDF N3 

Courses 

régionales 

Kayak Xtrem  

Récapitulatif Animation N3 



 A chaque niveau de compétition…                                       
Ses possibilités  : N2 à N1 voire N3,Kayak XTrem                      

Je suis classé(e) en 
Nationale 2 je peux 

participer aux courses 
régionales et à la coupe 

de France N2. 

A l’issue de la finale N2, je 
peux accéder : 

- Directement à la N1 la 
saison suivante (si les 
conditions sont remplies). 

- Aux Play-Offs  N2-N1 (si les 
conditions sont remplies).  

- Aux Play-Offs N3-N2 si je 
dois défendre ma place en N2 

A l’issue de la saison : 
Selon mon classement 

coupe de France N2 et de 
ma participation aux     

Play-offs je peux :  

- Descendre en N3 

- Rester en N2 

- Accéder en N1 

 



Je suis 
en N2 

Courses 
régionales et 

étapes de 
Coupe de 
France N2 

Finale de la 
Coupe de 
France N2 

Accès en N1 
Ou aux Play-

Off N2-N1 

Ou Défendre ma 
chance de rester 

en N2 aux  

Play-Off N3-N2 

Courses 
nationales 

Kayak             
XTrem 

Récapitulatif Animation N2 



Je suis classé(e) en 
Nationale 1 Je peux 

participer aux courses 
régionales et à la Coupe 

de France N1. 

 

A l’issue de la Finale de la 
Coupe de France N1 et 

selon mon classement en  
Coupe de France je peux 
aller défendre ma chance 

pour rester en N1 aux 
Play-offs N1-N2 

Participer aux Championnats 
de France Elite 

A chaque niveau de compétition…                           
Ses possibilités  : N1 (N2/3) & Kayak 

Xtrem       toutes Catégories                      



Je suis 
en N1 

Courses 
régionales et 
Courses N1 

Finale de la 
Coupe de 
France N1 

Championnats 
de France Elite  

Ou défendre ma 
place en N1 en 
participant au 
Play Off N1-N2 

Courses 
Nationales 

Kayak       
Xtrem 

Récapitulatif Animation N1 



       Championnat de France Cadets et 
minimes 2- Juniors - Seniors (C2) - 

Vétérans & Kayak XTrem                     



Récapitulatif des modifications 

 
 

L’accès à la N3 passe de -1000pts à -900pts 

 

L’accès des minimes 2 aux phases finales de coupe de France N3 est soumis comme 

l’année dernière à la bivalence. Le nombre de points pour la 2ème embarcation reste à -

1000pts. 

 

Les étapes de la coupe de France sont passées de 3 à 2 ce qui a nécessité une 

modification validée par le conseil fédéral pour que l’on diminue le nombre de résultats 

pris en compte à 2 dont la demi finale obligatoirement. 

 

La pénalité de 100 euros par phase de course et par juge manquant reviendra à la 

CNA. 

 

La pénalité de 50 euros pour inscription tardive revient pour 40 euros au club 

organisateur et pour 10 euros à la FFCK( harmonisation de certaines disciplines) 

 
 



 Pour les coupes de France N3 et N2 la formule a été modifiée: au lieu de 1000pts 

pour le premier jusqu’à 400 au 4ème  nous aurons: 500pts pour le premier jusqu’à 

365 pour le 10ème et le reste à répartir entre les autres. 

 Diminution des quotas d’accès pour la finale N3 ainsi que des Play off pour que les 

courses soient supportables même si les quotas n’ont pas été pourvus cette année 

environ 50% (coût financier, méconnaissance) 

 
 Les vainqueurs de la coupe de France N3 selon un quota défini en annexe auront 

toujours accès à la N2 directement mais pas au Play off  N1N2 

 Quotas des divisions  : 

 Valoriser le championnat de France  Cadets et Juniors en permettant aux 

athlètes sur le podium de participer au Play off  N1N2 s’ils ne sont pas déjà 

retenus 

2020 2021 

N2 505 495 

N1 197 217 

         et dans les divisions des modifications du rapport H/F et K1/C1 
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