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Début à 21H00 
 

1 Retours France sur les mondiaux 2018 

Très bonne performance des arbitres et de KPI mis en application sur les Mondiaux. 

Moins bonne sur le plan sportif. 

2 International 

Un 5ème arbitre international français validé : Gilles LEMAIRE. La CNA félicite tous les nouveaux arbitres 

internationaux ainsi que leurs encadrants pour avoir reconstitué une forte représentation de l’arbitrage 

français à l’international. 

La CNA félicite également les clubs français pour leur participation au Championnat d’Europe des Clubs et 

notamment la deuxième place du CD Loire-Atlantique I F, ainsi que la participation de deux équipes U18 

aux championnats juniors en Irlande. 

3 Coupe de France 

CF15 : Romain n’assurera pas la Coupe de France pour des raisons familiales. Brice va prendre le relai et 

chercher du soutien (Gilles LEMAIRE ?), 

CFF : Marion JOUENNE est dans les temps pour la planification, 

CFH : Julien COURTEILLE : dilemme pour la qualification pour la phase finale de 3 équipes sur deux 

poules. La solution est trouvée. 

NQH : Dernières inscriptions pour le 30 septembre. 7 équipes identifiées à ce jour. 

Constituer une équipe solide pour le PC Compétition, avec présence des responsables de compétition aux 

moments clés pour planifier les arbitrages. 

Arbitrage supervisé par Virginie, avec binômes arbitres internationaux. 

4 Forfaits 2018 

Forfait Nantes : Le club explique dans un courrier qu’il a du faire face à des problèmes d’effectifs et des 

difficultés professionnelles. 

Forfait Agen : Le club explique dans un courrier avoir du faire face à 3 blessés sérieux, avec certificats 

médicaux et d’hospitalisation) et des impératifs professionnels pour un 4ème joueur. 

La CNA applique une sanction financière de 200 € pour le club de Nantes et de 50 € pour le club d’Agen 

avec courrier explicatif. 
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5 Demande de financement de Montpellier 

Suite au déplacement de la journée d’Acigné à Loeuilly en raison des inondations, une demande a été faite 

pour les réservations d’hôtel non remboursables. 

L’organisation de compétitions de kayak-polo est liée aux conditions climatiques, la CNA ne peut pas être 

tenue responsable de cet état de fait et de l’organisation des déplacements des clubs. 

6 Responsables compétition 2019 

CFH : Julien COURTEILLE, 

CFF : Marion JOUENNE, 

CF15 ? 

NQH : Denis SAINTE MARTINE, 

N1H : Thomas BRETENOUX, Hugo EZMIRO, Thomas RICHER, Baptiste COTTA – Calendrier OK, 

N1F : 5 filles coachées par Claire, 

N2H ? 

N3H : Denis SAINTE MARTINE + soutien, 

N4H : Alban LEBOURGEOIS, 

Play Off : CNA ? 

 

Organisation d’une journée de formation (Skype ou Arcadin) pour les responsables compétition (rôle, 

astuces, KPI…) début décembre, avec Brice, Laurent, Fréderic. 

. 

7 Calendrier et lieux des finales 2019 

Deux journées de secours n’ont pas été programmées sur Goal. 

Quelques ajustements d’intitulés sur les journées début juin et début juillet du Championnat, et sur la phase 

finale de la Coupe de France. 

Contact a été pris avec Jean-Philippe et Andréa pour ces ajustements. 

 

Finale saison régulière 08 et 09 juin : Thury-Harcourt 

Finale + PlayOff 06 et 07 juillet : Gond-Pontouvre 

Finale Coupe de France : Pas encore de candidat (4 terrains minimum) 

Les organisateurs doivent saisir sur le système d’information fédéral avec la validation des CRCK. 

 

8  Règlement 2019 

Les propositions de la CNA sont finalisées, les discussions avec les membres du BEX sont en cours. 

Certains points doivent pouvoir être pré-validés avant les inscriptions à la saison 2019, d’autres devront 

attendre la parution du nouveau règlement ICF (3ème semaine de novembre) avant d’être définitivement 

validés. 

Greg SMALE a donné son autorisation à l’utilisation des images « gestes d’arbitres » des documents ICF 

dans le règlement français. Laurent fera un point sur les éventuelles images manquantes. 

Une révision totale de la partie spécifications techniques du règlement doit être envisagée au cours des 

saisons 2019-2020. 

 

 

 

Fin à 23H00. Merci a Laurent GARRIGUE pour la prise de note. 


