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Règlement National du combiné canoë-kayak  UNSS 
 
2 EPREUVES:  (Ajustements pour 2014) 

1.Épreuve de Slalom (Eau Vive) : 
 

Identique pour les Collèges et Lycées. Réalisée en doublette (2 par équipe). 
Deux manches - parcours identique. 

 
Équipement : (Aucun départ ne sera autorisé si l’un de ces 
éléments est manquant) 

Casques, gilets, dossards et chaussures fermées obligatoires. Les gilets et les 
casques doivent être aux normes ministérielles (arrêté du 4 Mai 1995).  
L’embarcation est équipée et aménagée pour assurer son insubmersibilité 
horizontale même pleine d’eau en soutenant le poids du pagayeur 
Des réserves de flottabilité vendues dans le commerce ou des caissons 
étanches doivent remplir le volume utile avant et arrière. Dans le cadre de la 
formation à la sécurité, le matériel et les équipements seront vérifiés. 

 
Parcours : 

∗ Parcours reconnu de classe II. 
∗ 12 à 16 portes dont une porte bingo, qui balisent un parcours réparti 

régulièrement avec quatre portes remontées minimum qui peuvent être mono 
fiches. (autant de remontées rive droite que rive gauche). 

Porte Bingo est optionnelle et obligatoirement à double fiche. Elle se situe à un 
endroit stratégique et attractif du parcours. Le traceur prend en compte les 
différences de pratique. 

 
 
Si la porte bingo est franchie 
(trajectoire B) correctement par un ou 
les deux membres de la doublette, 
elle rapporte des points (des secondes 
retranchées au temps de la manche).  
 
Les points gagnés (secondes en moins 
sur le temps de la manche) par le 
franchissement correct sont à définir 
en fonction du tracé. Ils doivent être 
validés par le juge arbitre de 
l’épreuve. L’information doit être 
donnée lors de la réunion technique et 
affichée. 
 
S'il y a touche(s) ou 
franchissement incorrect, le 
bénéfice potentiel est annulé mais 
aucune pénalité supplémentaire 
n’est attribuée, considérant que la 
perte de temps occasionnée est 
suffisante. 
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Les concurrents (tes) et leurs professeurs sont confrontés à un choix 
stratégique intra-doublettes avant chaque manche. 
Principe de Fonctionnement : 
 
Départ -Arrivée: 

 

• Le compétiteur tenu au départ déclenche le chronomètre. Il devra franchir la 
première porte en tête de la doublette.  

• Le chronomètre est arrêté quand le 2ème bateau (buste du pagayeur) franchit 
la ligne d’arrivée. 

• Les temps sont au dixième de seconde. 
 

Pénalités : 
• Tout départ anticipé a pour conséquence la disqualification de la doublette 

sur la manche. 
• Au départ si le premier bateau (tenu au départ) ne franchit pas la porte n°1 

en premier, l’équipe est pénalisée de 50 points. 
• A l'arrivée, l'écart entre les 2 bateaux doit être de moins de 15 secondes. Un 

dépassement du temps entraîne une pénalité de 50 points. 
 

Jugement, pénalités, éliminations, réclamations : 
 

• Toutes les portes doivent être franchies dans l'ordre de leur numérotation 
(plaquette sur chaque porte) sous peine de pénalité. 

• La négociation d'une porte commence quand : 
o le bateau, le corps ou la pagaie touche la porte 
o le corps ou une partie du corps franchit le plan de la porte défini 

par les 2 fiches. 
o Dans le cas de portes mono fiches, le corps ou une partie du 

corps franchit le plan de la porte défini par la fiche sur l’eau et la 
fiche sur la berge. 

• La négociation d'une porte est terminée quand : 
o la suivante est commencée, 
o la ligne d'arrivée est franchie. 

 
Pour qu'une porte soit considérée comme correctement franchie, tout ou partie 
du bateau ET la tête entière du compétiteur doivent franchir le plan des 
deux fiches dans la direction imposée. 
 

Pénalités : 
• 50 points de pénalité sont attribués pour toute porte non franchie, franchie 

dans le mauvais sens, mauvais franchissement ( Franchissement 
pagayeur sous l’eau dans le plan de porte, tiroir…) ou volontairement 
écartée. 

• Pour chaque concurrent (te) de chaque doublette, la touche d’une ou deux fiches 
occasionne 2 points de pénalité. 

• Tout concurrent rejoint doit céder le passage, sous peine d'élimination pour 
obstruction volontaire. 

• En cas de gêne, le responsable de l’épreuve peut autoriser la doublette lésée 
à recourir. 
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• Les réclamations devront être déposées par écrit dès le constat de l'incident 
auprès du Juge - arbitre, et au plus tard ½ heure après l'affichage des 
résultats. 

 
 

 
 

CLASSEMENT DU SLALOM : 

∗ Chaque doublette effectue 2 manches. La meilleure des 2 manches est prise en 
compte. 

 
∗ Un classement doublette garçon est réalisé à la place obtenue (ex: 4ème place 

sur 27 = 4pts). 
 
∗ Un classement doublette mixte et fille est réalisé à la place obtenue (ex: 17ème place 

sur 32 = 17pts) 
 
∗ En cas d’égalité entre deux doublettes, prendre en considération l’autre 

manche. 
 
∗ Le classement de l'équipe est réalisé par addition des points obtenus 

par les deux doublettes  
(ex :  4 + 17 = 21 pts) 
 

∗ La place de l'équipe est établie selon l'ordre décroissant des points 
obtenus par les équipes. 

 
∗ En cas d’égalité, c’est le temps total des 2 meilleures manches qui départage. 
 
∗ Lorsqu' une (ou deux) doublettes est (sont) non arrivée(s) sur aucune des 

deux manches, celle(s)-ci est(sont) classée(s) dernière(s), elle marque les 
points du nombre de doublettes au départ de sa catégorie garçons ou 
mixte/fille.  

 



 

Page 5 sur 8                                                                                                                    DN UNSS 13 NOVEMBRE 2013 

 

2.Épreuve Relais vitesse (Eau Calme) 

 
 

Équipement :  
 

• Bateaux monoplaces libres non fournis par l’organisation (bateaux 
directeurs type descente ou course en ligne conseillés), Chaque équipe 
apporte son propre matériel.  
 

• L’embarcation est équipée et aménagée pour assurer son insubmersibilité 
même pleine d’eau en soutenant le poids du pagayeur. Gilets, dossards et 
chaussures fermées SONT obligatoires. (Aucun départ ne sera autorisé si 
l’un de ces éléments est manquant) 

 
 

Parcours : 
 
• Eau calme. 

 
• Distance de 200m (4x200). Course réalisée en couloir (largeur minimum 4 

mètres).  
 

• Mise en affrontement direct de 3 à 6 équipes. 
 

• Attribution d’un bonus en distance (20m ou 40m en moins) en fonction de la 
composition de l’équipe (voir tableau ci-dessous). Ne peuvent bénéficier du 
bonus que les équipes ayant au moins une fille ou un relayeur pratiquant 
le canoë lors du relais en plus dans l’équipe type.  

 
 Collège Lycée 
Equipe type 3KH + 1KF 4KH 
 
 
Compositions d’équipe possible pour bénéficier d’une remise de distance. 
 

 COLLEGE LYCEE 
BONUS 
20 mètres (2 fois 10 
mètres répartis sur les 2 
premiers équipiers R1et 
R2) 

2 KF   -   2 KH 
1 KF – 1 CH – 2 KH 

1 KF – 3 KH 
1 CH – 3 KH 

BONUS 
40mètres (4 fois 10 mètres 
répartis sur tous les  
équipiers R1,R2,R3 et R4) 
 

3 KF – 1  KH 
2 KF – 1 CH – 1 KH  
1 KF – 2 CH – 1 KH 
1 KF – 3 CH  

2 KF – 2 KH 
1 KF – 1 CH – 2 KH 
2 CH – 2 KH 
3 CH – 1 KH  
4 CH 

 
KF : Kayak Fille  /  CH : Canoë Homme  /  KH : Kayak Homme 
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Schéma type de la mise en place du stade de relais : 
 
 
 
 
 
 
 
ZR Couloir 1 ZR

B 
ZR 

ZR Couloir 2 ZR
B 

ZR 

ZR Couloir 3 ZR
B 

ZR 

ZR Couloir 4 ZR
B 

ZR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principes de Fonctionnement :  

 
• Les 4 relayeurs de l’équipe réalisent successivement la distance de 

200m(ou 190m si bonus) en alternant le sens de navigation dans le 
couloir qui leur est attribué (R1 puis R2 puis R3 et R4). 

• Les relayeurs doivent se mettre en place du bon côté avant le départ 
de la course : 
R1 et R3 côté ligne A, R2 et R4 côté ligne B et C. 

 

Départ-Arrivée  
Gestion du 
chrono (un JO 
avec chrono 
par couloir) 

Ligne 
A=0m 

Ligne B 
=200m 

200 m Ligne C 
(bonus)=190m 

Juges de relais 
avec fiches de 
pénalités  au 
moins deux  JO 
par ligne : 
ZR :zone de relais 
ZRB :zone de 
relais Bonus 
 

Juges de couloirs 
(un JO pour 2 
couloirs) placés dans 
l’axe avec fiches de 
pénalités.  
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• Le relayeur transmet un témoin flottant (type « frite » de piscine de 
40cm environ) à son partenaire dans la zone de transmission de 10m 
(ZR ou ZRB). Ce témoin doit couvrir la distance totale de l’épreuve. 
 

• Le mode de transport du témoin est laissé libre (porté par le 
pagayeur, calé dans le bateau…) 
 

Départ : 
 

• Le départ du premier relayeur (R1) se fait à la pointe avant du bateau 
alignée sur la ligne de départ (ligne A)  

 
• Les départs sont donnés au coup de pistolet, un seul faux départ est 

autorisé, l’équipe à l’origine du deuxième faux départ sera classée 
dernière de sa série. 

 
 
Parcours : 

• Le pagayeur doit naviguer dans son couloir. Le franchissement de la 
ligne d’eau entraîne une pénalité de 10 secondes si aucun effort n'est 
fait pour retourner dans son couloir. 
 

• En cas de perte de témoin, le concurrent devra le récupérer avant de 
franchir la ligne d’arrivée. Dans le cas contraire l’équipe se verra 
attribuer une pénalité de 1’ 

 
Transmission : 
 

• Les relais R2, R3 et R4 se font dans une zone de transmission de 
10m(ZR ou ZRB) en arrière des bouées A, B ou C (en fonction de 
l’attribution de bonus), bateau à l’arrêt ou lancé. 

 
• Lors du relais, le témoin doit être transmis dans la zone de 10m avant 

que le corps du relayeur ait franchi la limite de la zone de 
transmission (Bouées  A, B ou C) 

 
• Le mode de transmission du témoin doit se faire de la main à la main 

pagayeur dans le bateau. le contact main/main doit être constaté. 
 

• Le témoin ne doit subir aucune modification de son état. 
 

• Tout relais anticipé (corps du relayeur qui franchit la 
ligne de bouée avant la transmission du témoin) ou transmission non 
conforme entraîne une pénalité de 10 secondes. 

 
• Un relayeur en attente qui dessale peut être 

remplacé par l’équipier sur l’eau derrière lui (relayeur 2 remplacé par 
relayeur 4). Il a la possibilité de remonter dans son bateau sur place, 
sans rejoindre la berge et sans aide extérieure pour finir la course. Il 
ne doit pas gêner les autres concurrents.) 
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Arrivée : 
 

• L’arrivée se juge sur la pointe avant du bateau. 
 

• Après franchissement de la ligne d'arrivée, le dernier relayeur atteste 
que son témoin à couvert la distance totale en le présentant au juge. 

 
 
 
 

Tout litige ou réclamation ne trouvant pas réponse au sein du 
règlement, sera étudié par le jury sportif et/ou, le responsable 

sportif désigné par le DNA. 
 
 

CLASSEMENT DU RELAIS VITESSE : 

 

*les premières séries sont tirées au sort et chronométrées : à l’issue, un 
premier classement sera établi pour organiser les séries suivantes de brassage. 

 
*Le classement des séries de brassage, ½ finales et finales s'effectue à la place. 
 
Toutes les courses sont chronométrées afin de prendre en compte 
d’éventuelles pénalités qui peuvent entraîner le déclassement d’une 
équipe. 
Seul le meilleur temps sur l’ensemble des courses servira pour un éventuel 
départage en cas d’égalité de points au classement final du combiné. 

 

 

CLASSEMENT DU COMBINÉ : 
  * Se fait par addition des places obtenues par l'équipe sur 
chacune des deux épreuves (ordre décroissant) exemple : 1er 
et 3 ème=4pts… 

 * En cas d'égalité au combiné, les équipes sont départagées 
par l'addition du temps de la meilleure course de relais et des 
meilleures performances des deux doublettes en slalom, en 
secondes et dixièmes. 

 


