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Affaire suivie par :       A Mantes la Jolie, le 6 décembre 2014. 
Xavier JOURDAIN – Président de la CNA Slalom 
Tél. : 06 14 56 05 14 - Mail : xjourdain@ffck.org     Destinataires : 

Athlètes participants à l’animation nationale slalom 
Clubs FFCK, Entraîneurs... 

 

OBJET : INFORMATIONS SUR LES ANNEXES 
SLALOM POUR LA SAISON 2015 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La commission nationale slalom a le plaisir de mettre à votre disposition les annexes 2015 
validées au BEX vendredi dernier. 
 
Il y a peu de modifications. L’objectif est de se situer dans une logique de continuité et de simplicité, pour plus 
de lisibilité pour tous : athlètes, entraineurs, dirigeants, clubs... 
 
Nous vous invitons à lire avec précision le document des annexes dans sa totalité. 
 

Principales modifications dans les annexes 2015 
Seul le document officiel des annexes est valable 

Points concernées Modifications 
2.3.2. Epreuves valables du 1er 
août 2015 au 31 décembre 
2015	  

Création des catégorie « minimes du 1/08 au 31/12 ; pour cohérence avec le 
règlement sportif 

2.4. Mode de Classement Modifications du malus pour le calcul du temps de base pour le circuit N1 (x=100) 
afin d’éviter le malus sur la coupe d’automne 

2.6.1. Malus de division Afin de rendre plus attractif les N3 par rapport aux régionaux : 
Le malus des finales N3 est passé de 20 à 10 points 
Le malus des manches N3 passe de 25 à 15 points 

7.1. Dates de mise en listes N2 
 

Les quotas N2 2015 seront applicables au 2 Janvier 2015, en regard du classement 
national au 1er  janvier 2015. 

• Mise en liste intermédiaire : ll n’y aura pas de mise en liste intermédiaire en 
2015, (Stabilité du classement national). 

• Mise en liste en fin de saison : la mise en liste en fin de saison 2015 se fera 
au 19/10/2015, à l’issue de la coupe d’Automne. La coupe d’automne 2014 
sera exclue de ce classement. 

Au 2 janvier 2015, les cadets 1 rentrant dans le quota N2 seront automatiquement 
ajoutés au circuit N2. 

8.1. Dates de mise en liste N1 • Mise en liste intermédiaire : en 2015, il n’y aura pas de mise en liste 
intermédiaire. 

• Mise en liste en fin de saison : la mise en liste en fin de saison 2015 se fera 
au 19/10/2015, à l’issue de la coupe d’Automne. 

8.2. Quotas N1 Augmentation des quotas en C1 dame. 

Nombre d’embarcations en N1  
Nombre de bateaux qui descendent de N1 vers 
une autre animation, ou qui montent en N1 au 

10 novembre 2014 
Bateaux Dames Hommes  Bateaux Dames Hommes 

K1 

28 
dont 4 moins 
de 18 ans en 

2016 

65 
dont 6 moins 
de 18 ans en 

2016 

 K1 6 12 

C1 

20 
dont 3 moins 
de 18 ans en 

2016 

40 
dont 5 moins 
de 18 ans en 

2016 

 C1 4 7 

C2 

24 
Dont 3 moins 
de 18 ans en 

2016 

 C2 4 
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8.4 La finale N1 Les embarcations en N1 ayant participé à une course nationale sont sélectionnées 
pour la finale N1. La publication des listes de sélectionnés à la finale N1 se fera le 
22/06/2015. 

Annexe 9 : Les titres de 
champion de France 

Quelques modifications dans les titres délivrés. 

Annexe 10 : Le championnat 
de France individuel 

La publication des listes de sélectionnés aux championnats de France individuel se 
fera le 25/06/2015. 
9.1. / 9.2. / 9.3. / 9.4. / 9.5. Les quotas sont uniformisés pour plus de lisibilité. 

Annexe 11 : Le championnat 
de France Master 

Tous les Vétérans ayant au moins une course au classement national en moins de 
900 points peuvent participer aux championnats de France Master au 25 juin 2015. 

Annexe 12 : Le championnat 
de France élite 

La liste des embarcations autorisées à accéder au Championnat de France Elite 
sera éditée le 6 avril 2015. 

Annexe 13 : La coupe 
d’automne 

Les x premiers au classement national à la date du 15/07/2015 
(en plus des juniors et cadets  déjà en N1) 

Catégorie 
d’âge Hommes Dames 

K1 
junior 15 + Podiums championnat de 

France junior 
10 + Podiums championnat 

de France junior 

Cadet 15 + Podiums championnat de 
France cadet 

10 + Podiums championnat 
de France cadet 

C1 
junior 

10 + Podiums championnat de 
France junior 

5 + Podiums championnat de 
France junior 

Cadet 
10 + Podiums championnat de 

France cadet 
5 + Podiums championnat de 

France cadet 

C2 
junior 5 + Podiums championnat de 

France junior 
 

Cadet 5 + Podiums championnat de 
France cadet  

TOTAL 60 30 
 

Annexe 14 : Classement 
national perpétuel des clubs 

La mise en liste des clubs par division, (N1/N2/N3/Reg.), issue du classement 
national perpétuel des clubs, sera publiée le 15/07/2015. 

Annexe 15 : Championnat de 
France des clubs 

La parution de la liste des clubs participants au championnat de France des clubs 
sera  le 15/07/2015. 

Annexe 16 : Prise en compte 
du Championnat de France 
Universitaire 

Quelques modifications mineures. 

 
En cas de questions ou d’interrogations, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Cordialement, 
 
Xavier JOURDAIN – Président de la CNA Slalom 
Tél. : 06 14 56 05 14 - Mail : xjourdain@ffck.org 


