
COMITE  DEPARTEMENTAL 
DE  CANOË  KAYAK

SOMME

Bilan Commission Descente
Assemblée générale cdck80 

saison 2015

Compétitions:

Cette année sept compétitions de descente ont été organisées en Picardie, cinq dans l’Aisne soit :
Un sélectif régional descente sprint à Mont d’Origny le 21 mars, le championnat de Picardie descente 
classique à Hirson le 12 avril, le sélectif régional descente classique et patrouille à Ribemont le 13 juin, le 
SIR descente classique le 10 octobre à Allaincourt et un sélectif régional descente classique à Hirson le 22 
novembre.

Et deux dans la Somme :
Le SIR   de descente sprint Ham le 11 octobre 2015
Chez les adultes 
121 bateaux inscrits 
50 bateaux Picard 
6 bateaux Samarien (Ham)
Chez les jeunes
21 bateaux inscrits 
17 bateaux Picard 
5 bateaux Samarien (Ham)

Le Sélectif Régional et championnat Départemental de descente classique Amiens le 25 octobre 2015
Chez les adultes 
71 bateaux inscrits
69 bateaux Picard
26 bateaux Samarien (Ché Barboteux, Ham, Picquigny, Rivery)

Pour 2016 neuf compétitions de descente sont prévues dans la nouvelle région Nord pas de calais Picardie 
dont :
Un sélectif national sprint à Saint Laurent Blangy le 29 mai
Quatre Sélectifs inter-régionaux, un classique à Amiens le 24 septembre,  un sprint à Picquigny le 25 
septembre et le weekend du 26 et 27 novembre à Hirson
Le championnat Régional de descente classique à Hirson le 3 avril
Le championnat Régional sprint à Ham durant le festi’descente le weekend du 25 et 26 juin
Quatre sélectifs régionaux, un sprint à Mont d’Origny le 5 mars, un classique le 18 juin à Ribemont, un 
classique et une patrouille à Ham le 25 juin.
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Classement National:

Au niveau du classement national des clubs en descente, 1 club picard en N1 (Chauny 12éme), un club 
Picard en N2 (Saint Quentin 26éme), Un club Picard et Samarien en N3 (Ham 39éme), deux clubs Picard 
en Régional (TSN 53éme, Ribemont 80éme), seul le club de Ham est classé pour les club Samariens.

Pour rentrer dans le classement national des clubs en descente il était nécessaire pour 2015 de classer 10 
bateaux au numérique national (soit la participation à 4 épreuves par bateau) et d’avoir au minimum un 
canoë monoplace féminin,  un kayak féminin,  deux embarcation  jeunes (de cadet  à junior),  un canoë 
monoplace masculin, un kayak masculin, un canoë biplace, sachant que toutes embarcation manquantes 
est pénalisée de 1000 points.

Pour 2016 le règlement descente a subi quelques modifications soit :
Au niveau du sprint la première manche devient obligatoire.
Les minimes peuvent maintenant participer à l’animation nationale, courses régionales et inter-régionales
Contrairement au classement numérique national qui reste inchangé (la moyenne des quatre meilleures 
courses sur 12 mois), le classement national club ne prendra en compte que les quatre meilleures courses 
inter-régionales ou nationales sur 12 mois avec la possibilité d’intégrer les minimes.
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