
 

SWISS CANOE LEAGUE – la ligue pour tous  

Le concept complet peut être téléchargé (en allemand) sur http://www.swisscanoe.ch/swiss-canoe-league 

La Swiss Canoe League se veut une offre attractive pour les pagayeurs de tous 

âges et ambitions. Les compétitions sont adaptées aux âges des par-

ticipants. La ligue propose des classements individuels et par 

clubs. 

• La Swiss Canoe League (SCL), grâce à des incitations ci-

blées, favorise la promotion des mouvements fondamentaux 

spécifiques au canoë-kayak, et construit ainsi la base d’une 

pratique de notre sport tout au long de la vie. 

• La SCL se fonde sur les mêmes principes fondamentaux que les plans d’entraînement cadres 

de la FSCK et que le concept de formation des moniteurs J+S. 

• Pour les adultes, la SCL se concentre sur le sport de compétition populaire, pour tous. 

• En plus d’un classement annuel, la Swiss Canoe League comprend d’autres mesures de sou-

tien, comme par exemple des camps nationaux, des modules de formation continue J+S spé-

cifiques (spécialisation), des ateliers de disciplines lors des compétitions. 

Concept de la Swiss Canoe League 

Régulation par : 

− Système de classement individuel 

- Pondération des compétitions 

- Equité du C1 

- Classement par clubs 

 

La SCL Team Cup : : tous les points gagnés 

par un club sont pris en compte 

 

All Age Award : la somme des 2 meilleurs ré-

sultats de chaque catégorie du classement final. 

 

Cela vaut donc la peine qu’un maximum de participants de classes d’âges différentes participent 

aux compétitions. La SCL sert également de base pour les sélections aux SCL Camps. Les 

compétitions suivantes comptent pour le classement SCL. Plus de détails et le système de clas-

sement peuvent être téléchargés sur www.swisscanoe.ch/swiss-canoe-league. 

 

cat. âge H / F 

U10 < 10 ensemble 

U12 11-12 ♀ et ♂ 
U14 13-14 ♀ et ♂ 
U16 15-16 ♀ et ♂ 
U18 17-18 ♀ et ♂ 
U34 18-34 ♀ et ♂ 
35+ 35-50 ♀ et ♂ 
50+ 51+ ♀ et ♂ 

 

rang points  polo points 

1. 50  1. 50 
2. 45  2. 40 
3. 40  3. 30 
4. 38  4. 20 
5. 36  5. 15 
6… 34…  6. 10 
11. 25  7. 8 
12… 24…  8. 6 

 

http://www.swisscanoe.ch/swiss-canoe-league
http://www.swisscanoe.ch/swiss-canoe-league


 

Les compétitions de la Swiss Canoe League 2018 

 


