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Bilan Commission Descente 
Assemblée générale cdck80  

saison 2016 
  

Compétitions : 

 

Cette année huit compétitions de descente ont été organisées en Picardie, quatre dans l’Aisne soit : 

Un sélectif régional descente sprint à Mont d’Origny, le championnat de Picardie descente classique à 

Hirson, un sélectif interrégional régional descente classique et sprint à Hirson. 

Sur la saison 2016, quatre manifestations ont été organisées dans la Somme, soit : 

 

Le Sélectif Régional de descente classique à HAM le 18/06/2016 

58 bateaux inscrits 

Dont 13 bateaux Samarien de Ham 

 

Le championnat Régional Sprint à HAM le 19/06/2016 

59 bateaux inscrits 

Dont 16 bateaux Samarien avec un bateau de Rivery et 15 de Ham 

 

 

 

 

Le Sélectif Interrégional de descente classique à AMIENS le 24/09/2016 

78 bateaux inscrits 

Dont 17 bateaux Samarien avec2 bateaux des Barboteux, 

 3 de Picquigny, 4 de Rivery et 8 de Ham 

 

 

 

 

 

 

Le Sélectif Interrégional de descente sprint à Picquigny le 25/09/2016 

52 bateaux inscrits 

Dont 12 bateaux Samarien avec 3 de Picquigny et 8 de Ham 

 

 

 

 

 

 

 

Classement National 

 

Au niveau du classement national des clubs en descente, 1 club picard en N1 (Chauny 11éme), un club 

Picard et Samarien en N2 (Ham 24éme), Un club Picard en N3 (TSN 40éme) et un club picard en 

Régional (Ribemont 79éme), seul le club de Ham est classé pour les club Samariens. 
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Calendrier 2017 : 

 
Compétitions : 

12 mars :  Critérium à Montataire (60) 

18/19 mars :  Nationale 1 sprint à Saint Laurent Blangy 

1er avril :  Sprint à Origny Sainte Benoite (02) 

20 mai :  Sprint à Picquigny 

4 juin :   Challenge Zack descente (date à voir) 

10 juin :   Critérium de Ribemont 

24 25 juin :   Festi’Descente Ham (80) 

24 septembre :  Critérium d’Amiens 

7 octobre :  SIR classique d’Alaincourt 

8 octobre :  SIR sprint de Ham 

18 et 19 novembre : SIR sprint et classique Hirson 

 

 
Stages et regroupements : 

 

21 janvier :   Regroupement à Chauny (athlètes et formation entraineurs) 

4 février :   Regroupement EV à Saint Laurent 

14 au 17 février :  Stage regroupements à la journée en Picardie 

25 février :   Regroupement EV à Saint Laurent 

4 mars :   Regroupement EV à Saint Laurent 

11 au 17 avril :  Stage descente préparation Vigeois 

17 juin :   regroupement à Metz 

18 au 23 juillet :  Stage à Metz ouvert à tous, préparation des France sprint 

24 au 29 octobre :  Stage descente préparation des France classique de l’Eyrieux 

 

 
Conclusion : 

 

Malheureusement nous constatons que la discipline attire de moins en moins de monde, Il devient urgent 

de se poser des questions afin de comprendre le problème et proposer des actions afin d’y remédier. 

A ce sujet tous les clubs de la région on reçut un questionnaire de la part de la nouvelle commission 

descente de la ligue et je vous invite vivement à y répondre. 

 

 

 


