
 
  
Faisant suite au temps d’échanges du 19 Mai 2021 avec les présidents de 
commission slalom régionales, la Commission na=onale Slalom vous fait 
part des décisions :  

I. REPRISE	DE	L’ANIMATION	NATIONALE		

La reprise actée à par=r du 9 juin permet, grâce aux organisateurs qui ont 
su répondre favorablement à nos sollicita=ons, la tenue des compé==ons 
suivantes :  

1. N3 les 12-13 juin sur 5 lieux différents  au lieu d’un seul 
ini=alement  : YENNE, ORTHEZ, VAL DE REUIL, ANCERVILLE- BAR LE 
DUC, CESSON-SEVIGNE.   

• Règles d’inscrip=ons :  de minimes 2 à M35 hors N1 N2, licenciés et 
détenteurs de la pagaie verte + la liste des minimes 1 iden=fiés par 
les régions et fournie en février.  

• Bien que les inscrip;ons perme>ent aux athlètes n’ayant pas 900 
points (limite d’accession à la N3) d'être inscrit, il est rappelé aux 
clubs d’inscrire uniquement les athlètes dont ils es;ment le niveau 
en dessous de 900 pts.  

            Cela perme_ra aux organisateurs de ne pas être surchargé.  
• 3 manches indépendantes. Une le samedi après-midi et 2 le 

dimanche.   

• Modifica=on du tracé entre 2 et 4 portes entre le samedi et le 
dimanche.   

Le principe de montée intermédiaire, annoncé suite aux décisions prises 
lors du confinement d’octobre, est maintenu et se fera selon les quotas 
prévus :  



  
Les N3 ne sont pas des régionales  

  
Ces montées intermédiaires ini=alement, devaient s’appuyer sur un 
classement numérique toujours très loin d’être stabilisé par l’absence de 
courses, et la CNA, a_achée comme tous à l’équité des compé=teurs a 
choisi de répar=r les quotas entre les 5 régions.  
Le classement des athlètes se faisant selon le mode de calcul de coupes 
de France sur les deux meilleures courses (x-1) en référence des ar=cles 
6.3 et 6.4 des annexes 2021.  
  
   

  
  
  

2. N2 les 26-27 Juin, sur 2 lieux au lieu d’un seul ini=alement  : 
METZ et FOIX   

  
• Ouverte aux listés N2 + la montée intermédiaire N3 (45 bateaux)  

• 3 manches indépendantes. Une le samedi après-midi et 2 le 
dimanche.   

• Modifica=on de tracé de 2 à 4 portes entre le samedi et le 
dimanche.  

K1H K1D C1H C1D
N3→N2 20 10 10 5

K1H K1D C1H C1D
Inter région Nord 4 2 2 1
Inter région NO 4 2 2 1
Inter région SO 4 2 2 1
Inter région NE 4 2 2 1
Inter région SE 4 2 2 1



Le principe de montée intermédiaire, annoncé suite aux décisions 
prises lors du confinement d’octobre, est maintenu et se fera selon les 
quotas prévus et répar=s sur les 2 N2, d’où la modifica=on du quota 
des C1D pour avoir un nombre pair au bénéfice des athlètes :  

  

  
Le classement des athlètes se fait selon le mode de calcul 
des coupes de France sur les deux meilleurs résultats (x-1).  

  

K1H K1D C1H C1D
N2 →N

1 8 4 4 3→4

METZ 4 2 2 2
FOIX 4 2 2 2


