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1. Format de compétition 
•  Mise en place du format des compétitions internationales sur les compétitions majeures de 

chaque division : 
–  Finales nationales : N1, N2, N3 
–  Championnat de France C / J / V 
–  Coupe d’automne 
–  … 

•  Format : 
–  2 manches de qualification avec un quota de progression en ½ finale à  chaque manche. 
–  1 demi-finale 
–  1 finale 

•  Même tableau de progression pour chaque phase sur les différentes courses (FN1, FN2, FN3, 
CDF…) 

•  Objectifs : se rapprocher de l’international, dynamiser chaque phase de course dès les 
qualifications, faciliter le doublage sur les échéances terminales 

Extrait des annexes slalom 2016 page 9 => 
Exemple du tableau de progression avec le 
nouveau format de course sur les finales N3. Les 
quotas d’accès sont les mêmes sur les autres 
finales nationales et championnats de France (hors 
Elite, règlement particulier) 
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2. Intégration des minimes dans 
l’animation nationale 

Accès	aux	compé--ons	
Classement	Na-onal	

Minimes	1ère	année	 Minimes	2ème	année	

Régional	 OUI	 OUI	

OUI	pour	les	M1	et	
M2.	

Ils	marqueront	des	
points	et	seront	

classés	!!!	

N3	 NON	

OUI	
Pour	la	finale	N3	il	faut	avoir	une	

performance	à	moins	de	1000	pts	en	kayak	
et	canoë	(polyvalence)	

N2	 NON	 Finale	N2	si	podium	lors	de	la	finale	N3	

N1	 NON	 NON	

Championnat	de	France		cadet	 NON	 Oui,	si	dans	le	quotas	cadet	

Extraits du règlement slalom 
2016 pages 62 et 63 
permettant d’inclure les 
minimes dans l’animation 
régionale et/ou nationale. 

Extrait des annexes 
slalom 2016 page 11 
précisant les modalités 
d’accès à la N3 pour les 
minimes. 

Attention ! => pour les 1ères N3 
slalom pour les nouveaux minimes 2 il 
faut avoir 4 courses régionales et 
entrer dans les points (moins de 
1000pts). 
Les points avant le 1/01/16 ne sont 
pas pris en compte pour ces 
nouveaux M2. 
La mesure n’est pas rétroactive ! 
Le problème ne se reproduira pas en 
2017 puisque les M1 marqueront des 
points sur les régionaux à partir du 
1/01/16. 
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parcours 

•  Possibilité de faire appel à des 
ouvreurs pour tester des figures dès la 
mise en place des portes 

•  Objectifs : faciliter la mise en place et 
les parcours cohérents 

Extraits du règlement slalom 
2016 page 26. 
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4. Jugement et pénalités 
•  Un certain nombre d’article ont été réécrits afin de 

clarifier de l’écriture des textes en s’appuyant sur les 
règles ICF. 

•  Il n’y a pas de modification du jugement, juste l’écriture 
•  Page 46 à 51 du règlement slalom 

Extraits du règlement slalom 2016 page 48 
et 49 sur la réécriture de la pénalité de 50 
secondes 
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5. Sécurité 
•  Ajustement du volume des gonfles 
•  On ne parle plus de volume avant ou arrière mais d’un volume 

total dans le bateau 
•  Objectif : laisser le choix de la répartition (notamment pour les 

canoës monoplaces) 

Extrait du règlement slalom 2016 
page 56 
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individuel 

•  Le classement national individuel prend désormais en compte 
en priorité les 2 meilleurs courses nationales sur les 4 courses 
qui font la moyenne 

•  Application au 1/01/2016 
•  Objectifs : valoriser un peu plus les courses nationales tout en 

conservant un intérêt (plus limité) pour les régionaux qui font 
tout de même l’animation de base 

•  Les minimes 1 (avec les courses régionales) et 2 (avec les 
régionales et N3) entrent au classement national slalom 

Extrait des annexes slalom 2016 page 5. 
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7. Inscriptions aux compétitions 

•  Un nouveau module d’inscription en 
ligne est en cours de réalisation, il 
devrait être opérationnel au 1er 
semestre 2016 

•  Les droits d’inscription ne changent 
pas 

•  La pénalité en cas d’inscription 
tardive est de 10€ 

•  La date limite sera le lundi précédent 
à 23H59 

•  L’ouverture des inscriptions sera 
automatique 2 mois avant les 
compétitions 

•  Rien ne change mais l’annexe a été 
réécrite dans sa totalité pour 
correspondre au nouveau module et 
à l’uniformisation avec les autres 
disciplines 

Extrait des annexes slalom 2016 page 4. 



Commission Nationale Slalom 

8. Malus de division pour les N3 

•  Les malus de division sur les N3 ont étés 
supprimés 

•  Objectifs : tenter de rendre plus attractifs 
les points de N3 par rapport à ceux des 
régionaux (et N2) 

Extrait des annexes slalom 2016 page 7. 
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9. Quotas d’accès à la finale N1 

•  Les quotas d’accès à la finale N1 ont été revu à la 
baisse (division par 2 environs) 

•  Objectifs : faciliter l’organisation de la 
manifestation 

Extrait des annexes slalom 2016 page 11. 
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10. Quotas CDF cadets et juniors 

•  Les quotas ont étés très légèrement modifiés 
•  Les quotas cadets sont U16, c’est à dire qu’ils 

intègrent les minimes 2 dans les quotas pour 
se sélectionner 

•  Les quotas de progression sont les mêmes 
que pour les finales nationales N1, N2, N3… 

Extrait des annexes slalom 2016 page 13. Extrait des annexes slalom 2016 page 14. 
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11. Championnat de France des clubs 

•  Le tableau 
d’attribution des 
points a été modifié 
car incohérent 

Extrait des annexes slalom 2016 page 18. 
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12. Montée en N2 au 1/01/2016 pour 
les nouveaux cadets 1ère année et 

2ème année 

•  Les cadets 1 et 2 au 2/01/2016 rentrant dans le quota N2 seront 
automatiquement ajoutés au circuit N2 sur la base du classement 
national du 30/12/2015. 

•  Cela doit favoriser « un peu » la montée des plus jeunes sur le 
circuit N2. 

•  La mesure existé déjà mais uniquement pour les nouveaux 
cadets 1 au 1/01 de chaque année 

Extrait des annexes slalom 2016 page 10. 
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13. Corrections mineures 
d’écriture de certains articles 

Un certain nombre d’articles ont étés corrigés de 
façon mineure => 
•  Ajustement du vocabulaire 
•  Fautes d’orthographes 
•  Etc… 

Nous ne détaillerons pas ces modifications sans 
conséquences. 

BONNE LECTURE !!! 


