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Règlement du Championnat Départemental de Canoë-Kayak 

des Ardennes 2016 
 

1) Le présent règlement s’applique à la saison 2016, aux dates et lieux définis en réunion 
de Comité Directeur du CDCK08. A savoir : 

- Le 27 Février à Donchey pour la descente 
- Le 12 Mars à Sedan pour la Course en Ligne 
- Le 8 Mai à Asfeld pour le slalom (en attente de confirmation du CSNA) 
Le règlement fédéral pour chacune des disciplines sera appliqué et fera foi. 

 
2) Les embarcations autorisées : 
Chaque compétiteur s’inscrit dans une embarcation dans laquelle il sera classé. Il se retrouvera en 
confrontation avec d’autres athlètes du département dans la même catégorie. Les embarcations 
possibles sont : kayak monoplace, canoë monoplace et biplace. 
Le compétiteur sera donc classé que pour une embarcation dans le cadre du Championnat 
Départemental 2016. Il pourra toutefois doubler ou tripler son passage dans les embarcations de son 
choix sans pour autant intégrer le classement de ces embarcations supplémentaires. 
Les embarcations devront être conformes selon le règlement fédéral de chaque discipline. En terme 
de sécurité, nous appliquerons le Code du sport (tenue des compétiteurs, sécurité des bateaux). Le 
Championnat Départemental ne rentre pas dans le cadre des règlements sportifs émis par la FFCK. 
S’applique donc la réglementation du code du sport. 
 
3) Les catégories autorisées : 
Le Championnat Départemental a vocation à s’ouvrir à toutes les catégories, pour permettre l’accès 
à la compétition aux plus jeunes et aux débutants. De ce fait son autorisées les catégories : Poussins 
Homme et Femme, Benjamins Homme et Femme, Minimes Homme et Femme, Cadets Homme et 
Femme, Junior Homme et Femme, Seniors Homme et Femme, Vétérans Homme et Femme. 
 
4) Attribution des points : 
Sur une base de 50 points fixe, chaque athlète se verra attribuer un nombre de point en fonction du 
nombre de participant et de sa place dans le classement. Les 5 derniers du classement obtiennent au 
minimum 1 point. 
Ex : 10 participants à la marche descente (50/10=5 ; le barème devient dégressif de 5 points pour 
chaque place perdue), le 1er gagne 50 pts, le 2ème 45 pts…. Le 10ème 5 pts. 
Ex : 25 participants à la manche slalom (50/25=2 ; le barème devient dégressif de 2 points pour 
chaque place perdue), le 1er gagne 50 pts, le 2ème 48 pts…. Le 25ème 2 pts. 
Ex : 36 participants à la manche course en ligne (50/36=1,39 ; le barème devient dégressif de 1,5 
points pour chaque place perdue), le 1er gagne 50 pts, le 2ème 48,5 pts…. A partir du 30ème, 1 seul point 
est attribué : Le 36ème 1 pts. 
La base de 50 points pourra être réévaluée en fonction du nombre d’athlète présent. 
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5) Classement du Championnat Départemental : 
Chaque athlète sera classé en fonction de sa catégorie et de l’embarcation dans laquelle il concourt. 
1er classement : Les athlètes ayant effectués les 3 manches seront classés avant les athlètes qui en 
auront fait 2, puis 1.  
Classement Final : au nombre de point. 

 
6) Tracé des parcours : 
Descente : 2 manches sprints seront courues par les athlètes. Si le niveau d’eau le permet, le départ 
se fera au-dessus du 3ème déversoir, et l’arrivée en aval du pont qui passe au-dessus de la Meuse. La 
meilleure des 2 manches servira de référence pour le classement. 
Course en ligne : 1 manche sur 200 m en ligne droite en bateau de course en ligne. 
Slalom : le parcours du championnat départemental sera semblable au tracé de l’AJR organisée par 
le CSNA. 
 
7) Inscriptions aux manches du Championnat : 
1 mois avant chaque manche, une invitation sera envoyée aux clubs avec une fiche d’inscription. Les 
inscriptions seront closes 1 semaine avant la date de la compétition. Aucun rajout ne pourra se faire 
le jour même de la compétition, ou une fois le délai d’inscription dépassé. 
 
8) Juges 
Chaque club qui inscrit des compétiteurs a la charge de mettre à disposition un juge pour la manche 
du Championnat Départemental. Aucun diplôme fédéral n’est demandé au juge. Le briefing pré-
compétition servira de base commune pour le jugement de la manche. 
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