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Canoë-kayak : championnats de France de descente
du 9 au 14 juillet sur l’Ubaye
L’Ubaye, rivière mythique et sauvage, est un lieu de prédilection pour les sports d’eau vive.
Considérée comme une des rivières françaises les plus belles et les plus préservées, l’Ubaye
est forte d’un débit naturel présentant des rapides classés de II à VI. Prenant sa source à la
frontière italienne pour se jeter dans le lac de Serre-Ponçon, la beauté et la difficulté de ses
parcours font de l’Ubaye une rivière autant aimée que redoutée par les kayakistes et les
canoéistes. Pour la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, elle se révèle un
lieu d’exception pour l’organisation de grandes compétitions. Ce sont donc les troisièmes
championnats de France organisés sur l’Ubaye, après les compétitions de 2014 et 2016.
Du 9 au 14 juillet, le Comité Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur organise sur l’Ubaye les
Championnats de France de canoë-kayak descente. Ce seront près de 500 athlètes qui
viendront se mesurer aux flots de l’Ubaye. Trois épreuves sont au programme : une descente
sprint, une descente classique et une course mass-start.
LE CANOË-KAYAK DE DESCENTE
La descente est une discipline historique de canoë-kayak, dont la règle est simple : aller le plus
vite possible d’un point à un autre de la rivière, en empruntant des trajectoires libres. Le choix
de la trajectoire est primordial, afin d’adapter sa descente aux courants et obstacles naturels. Il
existe deux types d’épreuves : la descente classique (d’une durée de 10 à 30 minutes) et la
descente sprint (d’une durée de 30 secondes à 2 minutes).
La nouveauté des Championnats de France 2019 : la course mass-start.
Pour la première fois dans l’histoire des championnats de France de canoë-kayak, une course
mass-start sera organisée sur l’Ubaye dimanche 14 juillet. Le principe ? Un départ groupé, sur
le même parcours que la descente classique (maximum 4 bateaux à la fois).

LES FAVORIS PAR CATEGORIES
Dans la catégorie canoë monoplace dames, Manon DURAND est attendue, avec les jeunes de
l’équipe de France, Elsa GAUBERT et Hélène RAGUENES.
Dans la catégorie canoë monoplace homme, Stéphane SANTAMARIA continuera-t-il de dominer
la classique française ou Louis LAPOINTE parviendra-t-il à décrocher la première place du
podium ? En sprint, c’est Tony DEBRAY, champion d’Europe cette année à Bovec, qui est attendu.
Dans la catégorie kayak monoplace dames, après les départs à la course en ligne de Manon
HOSTENS et Claire BREN, Mathilde VALDENAIRE, Phénicia DUORAS, Lise VINET et Charlène
LE CORVASIER auront à cœur à gagner.
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Dans la catégorie kayak monoplace hommes, on surveillera Paul JEAN, de retour à la Descente
après une année difficile en course en ligne, et savoir s'il sera en mesure de rivaliser avec Félix
BOUVET et Maxence BAROUH, ou encore de Hugues MORET, récent 3ème en sprint au dernier
championnat d'Europe.
Dans la catégorie canoë biplace hommes, la lutte pour la victoire devrait se jouer entre les deux
bateaux français multiples champions du monde, Quentin DAZEUR / Stéphane SANTAMARI et
Louis LAPOINTE / Tony DEBRAY.
Enfin, qui sera le premier champion de France de l’Histoire de mass-start ?

LE PROGRAMME DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
La rivière Ubaye est une rivière sauvage et naturelle, soumise aux caprices météorologiques. Son débit
évolue avec la météo, l’enneigement, les températures. Les parcours sont ainsi susceptibles d’être
modifiés en fonction des conditions climatiques.
Mardi 9 juillet
18h, place Manuel : cérémonie officielle d’ouverture des championnats de France
Mercredi 10 juillet 2019
Championnat de France de descente sprint

Courses de qualification toutes catégories (2 manches)
9h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Parcours : rapide de Rioclar (accès par la route à côté du camping de Rioclar)
Jeudi 11 juillet 2019
Championnat de France de descente sprint
9h30 – 12h30 : finales toutes catégories
14h00 – 18h00 : équipes de club
Parcours : rapide de Rioclar (accès par la route à côté du camping de Rioclar)
18h30 : cérémonie de remise des médailles, à Méolans-Revel (devant la Maison du Bois)
Vendredi 12 juillet 2019
Championnat de France de descente classique

Cadets
14h00 – 17h00
Parcours : Les Thuiles - Rioclar
18h30 : cérémonie de remise des médailles, aux Thuiles (aire d’embarcation)
Samedi 13 juillet 2019
Championnat de France de descente classique

Juniors / Seniors / Vétérans
10h00 – 12h00 / 14h00-16h00
Parcours : Pont du Martinet (Four à Chaux) – le Lauzet-Ubaye
18h30 : cérémonie de remise des médailles, au Lauzet-Ubaye
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Dimanche 14 juillet
Championnat de France de descente mass-start
10h00 – 12h00
Parcours : Pont du Martinet (Four à Chaux) – le Lauzet
12h00 : Cérémonie de remise des médailles, au Lauzet-Ubaye.
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