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Règlement saison 2022 
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La Coupe d’IDF des bateaux directeurs c’est quoi ? 

 
o C’est un ensemble d’actions compétitives organisées sur l’Ile-de-France 
o Le résultat de chacune des épreuves permettra d’obtenir des points qui 

serviront à établir un classement général individuel ET club 
o Des coupes seront remises à l’issue de la saison lors d’une finale 
o La coupe CLUB sera remise en jeu chaque année 

 
 

Qui peut participer ? 

 
o Toutes personnes licenciées FFCK (ou FFS pour le SUP) 
o A partir de poussin / A confirmer par chaque organisateur 
o Avoir à minima 1 an de pratique 
o Ouvert aux licenciés hors région IDF 

 

Dans quelle embarcation ? 

 
o Toutes embarcations directrices sont admises : 

✓ Kayak et canoë de course en ligne, de descente, mer 
✓ Surfski 
✓ Pirogue 
✓ Stand Up Paddle 

→Les organisateurs préciseront dans leur invitation le type d’embarcation 
autorisée à participer à l’action 
→Les épreuves d’équipage seront également précisées dans l’invitation 
 

o Sauf indication, l’organisateur ne fournira pas de matériel de navigation 
 

Modalités d’inscription 

 
o Suivant les instructions de l’organisateur précisées dans l’invitation (site 

fédéral, mail, Excel …) 
 

Frais d’inscription 

 
o 5 € par action (y compris finale) 
o Gratuit pour les minimes et plus jeunes 
o 10 € pour les non licenciés FFCK  
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Catégories et classement 

 
Un classement à point, individuel et club, sera effectué à chaque action 
 
Pour le classement individuel → 
 

o Poussin, Benjamin, minime, Cadet, Junior, Sénior, Vétéran (regroupé en 2 
catégories / V1+V2 – V3 et plus) 

o Distinction Homme / Femme 
o Séparation Canoë / Kayak / SUP / Pirogue 
o Tous les types de kayak (CEL, Surfski, descente …) sont regroupés dans la 

même catégorie 
 

Pour le classement club → 
 

o Pour les épreuves collectives ou d’équipage, les clubs pourront présenter 
2 à x personnes au choix du club (mixité d’âge et/ou de sexe et/ou 
d’embarcation) suivant les consignes que l’organisateur donnera dans 
l’invitation. 

o Des équipes inter club peuvent-être engagées (les points répartis en 
proportion entre les clubs) 

o Si l’action ne permet pas d’organiser des épreuves collectives ou 
d’équipage, le classement individuel servira de base au classement club. 

 
o Les athlètes et clubs ayant accumulé le moins de points se verront 

remettre les Coupes d’IDF 
o La priorité étant la promotion du classement club et des U18, U16, U14 … 
o Une coupe coup de cœur sera remise 

 
o Les non licenciés FFCK, athlètes et clubs hors région seront classés mais ne 

seront pas valorisés sur les podiums de la finale. 
 
 
Classement annuel→ 
 

o Avoir participé minimum à 3 actions ET à la finale 
o Les 3 meilleures actions ET la finale comptent pour le cumul des points 
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Mode de calcul des points 
 

Classement individuel sur la base des épreuves individuelles → 
Par catégorie d’âge et de type d’embarcation 
 

o 1er = Nombre de personne dans la catégorie 0 points 
o 2ème = Nombre de personne dans la catégorie +2 points 
o 3ème = Nombre de personne dans la catégorie + 4 points 
o 4ème = Nombre de personne dans la catégorie + 5 points 
o 5ème = Nombre de personne dans la catégorie … 
o … 

 

Classement club → En fonction du programme des actions 
 

Si l’organisateur propose des épreuves collectives ou d’équipage → 
o La moyenne du classement des 3 meilleures équipes de clubs par grande catégorie et 

type d’embarcation : 
✓ Toutes catégories U14 (et en dessous) 
✓ U16 et U18 
✓ Sénior 
✓ Vétéran 

 

Si l’organisateur NE propose PAS d’épreuves collectives ou d’équipage → 
o La somme des points des 3 meilleurs classés en individuel par grande catégorie et type 

d’embarcation : 
✓ Toutes catégories U14 (et en dessous) 
✓ U16 et U18 
✓ Sénior 
✓ Vétéran 

 

Bonus (classement club) → 
➔ Points distribués à chaque action 
o Plus grand nombre d’équipe = - 10 
o Plus grand nombre de U16 et en dessous = - 10 
o Plus grand nombre de féminine = - 10 
o Plus grand nombre canoë = - 10 
o Plus grand nombre de paracanoë = - 10 

 

Finale (classement club) → 
➔ Les points bonus sont doublés 

 

Le classement final individuel et club se fait sur le total des points des 3 
meilleures épreuves ET de la finale 
 
En cas d’égalité au point, le classement de la finale départagera. 
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Calendrier 2022 des épreuves labélisées Coupe Ile-de-France (CIDF)  

 

Epreuve Date Lieu Orga Label CIDF 
N°1 
 

13/02/2022 ACBB ACBB PPG + Cross + 
Ergomètre 

N°2 
 

13/03/2022 Mantes ASM Fond 

N°3 
 

27/03/2022 Mantes ASM CR Vitesse 500 m 
monoplace 

N°4 
Finale 

09/10/2022 Créteil USC CR Fond 

  Coupe 2023   

N°1 
 

06/11/2022 
 

Bonnières ASBE Equipage 

N°2 
 

11/12/2022 
 

Créteil USC Contre la montre 

 
 


