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Conseil Fédéral du 06 juin 2020
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1 – Ajouts Principaux
• Intégration du Paracanoë dans le RS,
• Ajout de la Short Race.

2 – Modifications Principales
• Remplacement de « Vitesse » par « Sprint »,
• Remplacement de « Sélectif Interrégional » par « Sélectif National ».

3 - Plus de lisibilité et de cohérence dans la présentation du RS
• Une table des matière en début de RS avec l’ensemble des articles (RG et RP),
• RS simplifié et clarifié,
• Réécriture de certains articles qui pouvaient porter à confusion sans modification

de la règle,
• Certains articles ont été regroupés sous un même titre.



3

1 – Ajouts Principaux
• Création des catégories U15 et U18,
• Regroupement des catégories de vétérans tous les 10 ans,
• Création d’un titre de Champion de France Combiné K1/C1 pour les U15.

2 – Modifications Principales
• Modification du calendrier avec une course nationale par mois et par niveau

entre mars et juin,
• Automne consacré à l’animation régionale.

3 - Plus de lisibilité et de cohérence dans la présentation du RS
• Réécriture complète afin de simplifier le RS,
• Moins de RP pour simplifier la compréhension.
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1 - Pas de changements importants
• Globalement les RP DES 2021 restent dans la lignée du RS actuel,
• Pas de modifications de l’animation nationale Descente,
• Pas de modifications des formats de compétitions. 

2 - Plus de lisibilité et de cohérence dans la présentation du RS
• Clarification et harmonisation des règles suite à la nouvelle organisation de l’ordre des 
rubriques des RG.

3 – Modifications des règles sur les sanctions
• Pas de possibilité de porter réclamation envers un autre compétiteur, au niveau du juge

arbitre (il est toujours possible de le faire au niveau du jury d’appel),
• En cas de disqualification sur une manche de sprint (DSQ-R), il est possible de courir la

seconde manche (ce qui n’était pas le cas auparavant, où il était considéré une
disqualification de la course (DSQ)).
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1 - Pas de changements importants
• Globalement les RP DRA 2021 restent dans la lignée du RS actuel,
• Modifications mineures pour plus de lisibilité et pour s’adapter à la réalité.

2 - Plus de lisibilité et de cohérence dans la présentation du RS
• Une table des matière en début de RS avec l’ensemble des articles (RG et RP),
• Avec la refonte des RG , une meilleure répartition des RP,
• Des articles passent dans les annexes :

- Attribution des points équipages.
3 - Adaptation à la réalité de la compétition

• Article RP - DRA 9  (pour exemple)
La phrase :   Le rayon des virages doit mesurer au minimum 31,5 mètres, 
Remplacée par : La courbe des virages doit s’adapter à la largeur du bassin.
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1 – Ajouts Principaux - Très peu de modifications dans le règlement
• Ouverture d’une épreuve Paracanoë sur le Championnat de France,
• L’assistance pour l’épreuve paracanoë,
• Ajout dans la liste des officiels du responsable informatique et ajout de son rôle.

2 - Plus de lisibilité et de cohérence dans la présentation du RS
• RS simplifié et clarifié en retirant notamment des répétitions de certains RG,
• Réécriture de certains articles qui pouvaient porter à confusion sans modification

de la règle,
• Certains articles ont été regroupés sous un même titre, 51 RP au lieu de 59.

3 - Adaptation à la réalité de la compétition
• RP40 : ajout pour les marques de parcours « et leur emplacement doit être 

spécifié grâce aux coordonnées GPS fournies lors du briefing. »
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1 – Modifications Principales
• Modification de l’organisation des Championnats Seniors,
• Création d’une nouvelle division,
• Retour des Championnats U21.

2 - Plus de lisibilité et de cohérence dans la présentation du RS
• Simplification du règlement
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N1H – National 1 Homme
N1F – National 1 Femme
N2H – National 2 Homme
NEM – National Excellence Mixte 
N3 – National 3
CFH – Coupe de France Homme
CFF – Coupe de France Femme
U18 – Championnat de France U18
U15 – Championnat de France U15
U21H – Championnat de France U21 Homme
U21F – Championnat de France U21 Femme
CF15 – Coupe de France U15  
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1 – Ajouts Principaux
• Ouverture d’une épreuve Paracanoë sur le Championnat de France,
• Qualification au Championnat de France: une régionale et une Coupe de France,

2 - Plus de lisibilité et de cohérence dans la présentation du RS
• Meilleure définition des objectifs de l’activité,
• RS simplifié et clarifié en retirant notamment des répétitions de certains RG,
• Les accessoires sont mieux détaillés.

3 - Adaptation à la réalité de la compétition
• Plus d’obligation du port du casques,
• Rajout de la méthode des ex-aequo en série,
• Rôle et responsabilité du juge arbitre,
• Réduction du nombre de personnes au sein du comité de compétition à 3.
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1. Création d’un premier règlement sportif Raft ayant pour objectif :
• Ne pas contraindre l’organisation de l’activité,
• Donner un accès facile aux athlètes FFCK,
• Facilité d’organisation pour trouver des organisateurs ,
• Inspiration règlement internationale (WRF).

2.   Choix intégrés dans le règlement sportif RAFT :
• Création de 4 catégories,
• Définition et rôle des officiels,
• Définition du matériel utilisé (portes et plan de portes),
• Mensuration d’un Raft,
• Matériel de sécurité du pagayeur,
• Réclamation et sanction.


