Infos CNA-Descente

La descente, l’esprit de la rivière en compétition

Saison 2020 : calendrier et nouveautés
Calendrier national 2020
Les formats des compétitions restent inchangés, avec trois disciplines individuelles, la
classique, la mass-start et le sprint. Trois nationales classique et trois nationales sprint
permettront de se sélectionner aux championnats de France de La Plagne :
• 07-08 mars : nationale classique sur les gorges du Cher à Lavault St-Anne
• 21-22 mars : nationale sprint sur le bassin olympique de Vaires sur Marne
• 11-13 avril : double nationale sprint et classique sur la moyenne Vézère à
Vigeois
• 01-03 mai : double nationale sprint et classique sur l’Aude (Gorges de Pierre-Lys
et bassin de Quillan)
Les championnats de France se dérouleront du 13 au 18 juillet, à La Plagne. Le
programme prévionnel est le suivant :
• Lundi 13 juillet: entrainement libre; réunion des chefs d'équipe ;
• Mardi 14 juillet: entrainement libre (cérémonie d'ouverture) ;
• Mercredi 15 juillet: qualifications sprint (C/J/S/V), rapide des moutons ;
• Jeudi 16 juillet: finale sprint (C/J/S/V) ; remise des prix ;
• Vendredi 17 juillet: classique individuel (Bellentre-Aime pour les J/S/V et
Gothard-Aime pour les cadets) ; remise de prix ;
• Samedi 18 juillet: matin mass-start (Bellentre Aime) ; après-midi course par
équipe classique (Bellentre-Aime) ; remise des prix
• Dimanche 19 juillet: journée de repli si besoin
Le championnat de France minime par régions et la finale coupe de France se
dérouleront sur le bassin de Tours, les 31 octobre et 01 novembre.

Contact : cna-descente@ffck.org

Infos CNA-Descente

La descente, l’esprit de la rivière en compétition

Calendrier 2020 des compétitions nationales

Contact : cna-descente@ffck.org

Infos CNA-Descente

La descente, l’esprit de la rivière en compétition

Nouveautés règlements 2020
Suite à la validation des annexes pour la saison 2020, quelques modifications de règlement ont lieu
pour la saison 2020 :
• Création de l’épreuve K1HV5+. Il y a donc 3 épreuves chez les K1HV : K1HV1/V2, K1HV3/V4 et
K1HV5+ ;
• Les limites de points des K1HV3/V4 et K1HV5+ pour l’accès aux chammpionnats de France
sont identiques à ceux des K1HV3+ anciennement ;
• Fusion des épreuves C2DC/J et C2DS/V, en une seule épreuve, l’épreuve C2D ;
• Augmentation de 1€ des frais d’inscription sur les championnats de France individuel, pour
les projets de développements de la Descente (actions CNA-Descente) ;
• Amélioration de la formule de calculs des points, sur les bateaux pris en compte dans le
calcul du coefficient correcteur, en prenant une valeur relative, et non plus absolue (cela
permet d’éviter des calculs de coefficients correcteurs trop faible lorsque seulement des
bateaux avec très peu de points sont au départ).
Il n’y a pas de modification des limites de points pour les accès aux sélectifs nationaux, et aux
championnats de France.

Bonne saison 2020
Mathias GERARD
Président CNA-Descente
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