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Affaire suivie par :       A Mantes la Jolie, le 3 mai 2016. 
Thibaud DELAUNAY – CT référent de la CNA Slalom 
Tél. : 06 63 73 62 62 - Mail : tdelaunay@ffck.org     Destinataires : 

Clubs FFCK ; Commissions régionales Slalom ; CRCK 
Athlètes ; Entraîneurs... 

 

OBJET : INFORMATIONS ET CONSEILS SUR 
LE PRE-CALENDRIER 2017 SLALOM 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Voici le pré-calendrier 2017 validé lors du BEX de la FFCK du 26/02/2016. Nous vous transmettons : 

• une version concernant l’activité slalom 
• un guide méthodologique pour : 

o construire vos calendriers régionaux « slalom » 
o candidater sur les manifestations nationales et régionales sur l’extranet fédéral 

 
Voici pour information les échéanciers dans le temps (donnés à titre totalement indicatif) : 
 

 Calendrier Slalom 
NATIONAL => N1, N2, N3 

Calendrier slalom 
REGIONAL => Conseils ! Repères ! 

Mars 
Validation du pré-calendrier national par le BEX de 
la FFCK  

Avril • Recherche de candidatures pour les courses 
nationales : N3, N2, N1 dans vos territoires 

• Pensez à postuler sur l’extranet FFCK avant la 
fin juin et faire valider la caution par vos CRCK 

• JUILLET 2016 BEX FFCK : Probable validation 
du calendrier national 2017. 

Validation de vos pré-calendriers régionaux slalom 
2016 par vos CRCK 

Mai 

Juin 
Recherche de candidatures pour les courses 
régionales dans vos territoires 
 
Pensez à postuler sur l’extranet FFCK avant la fin 
septembre et faire valider la caution par vos CRCK 

Juillet 
Derniers ajustements / Arbitrage de la CNA slalom 
sur les championnats de France 

Aout 

Septembre 
Validation des derniers ajustements du calendrier 
national par le Conseil fédéral 

Octobre  Validation du calendrier régional par le CRCK 

 
Quelques conseils sur les manifestations régionales : 

- Nombre de courses régionales « slalom » dans une Région => 
o Il apparaît indispensable à la CNA slalom que chaque territoire régional puisse avoir un minimum de 3 / 4 

régionaux slalom par an afin de créer une animation dynamique et attractive pour les clubs du territoire 
- Prise en compte d’un championnat régional => 

o Ces 3 /4 régionaux minimum doivent inclure un championnat régional 
- Périodes de l’animation régionale slalom => 

o La période de septembre à février apparaît comme une période fondamentale pour l’animation régionale car : il 
n’y a pas de nationaux à cette période et c’est le moment propice pour les jeunes pour entrer dans le 
classement national (minime 1 ou 2 notamment ou nouveaux compétiteurs). Nous vous conseillons donc de 
concentrer vos courses régionales sur cette période. 

o Il convient cependant d’essayer de conserver un minimum d’animation régionale sur la période mars à juin 
- Candidature à une course régionale slalom et caution CRCK et coordination régionale => 

o Pour rappel, vous devez candidater comme « club organisateur » pour les régionaux sur l’extranet fédéral. 
Ensuite le CRCK doit cautionner votre manifestation pour qu’elle soit valide. 

o Il apparaît indispensable de se coordonner en amont de votre candidature avec la commission régionale slalom 
de votre Région ou bien votre CRCK. 

o Cette coordination doit permettre de trouver un équilibre dans l’animation régionale slalom de chaque 
territoire : 

§ Faire tourner les sites et les bassins attractifs 
§ Faire tourner les organisateurs et anticiper la qualité des organisations 
§ Coordonner les dates avec les autres disciplines pratiquées sur le territoire 
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Quelques conseils sur les manifestations N3 : 

- Pensez à intégrer les IR en 2017 : 

 

5 NOUVELLES INTER REGIONS SLALOM EN 2016 => 

IR Ouest = 
Bretagne, Pays 
de la Loire, 
Centre 

IR Sud Ouest = 
Poitou-
Charentes, 
Aquitaine, Midi 
Pyrénées, 
Languedoc 
Roussillon 

Sud Est = 
Provence 
Alpes Côte 
d’Azur, Rhône 
Alpes, 
Auvergne 

Est = Franche 
Comté, 
Bourgogne, 
Lorraine, 
Alsace, 
Champagne 
Ardennes 

Nord = 
Normandie, 
Picardie, Nord 
Pas de Calais, 
Ile de France 

Référent IR coordination calendrier N3 
A contacter en cas de candidature pour 

arbitrage et coordination. 

JP Piton et Fred 
Castryck 

David 
Bernardeau Francis Gaillard JP Latimier Quentin Boves 

 
- Il est important que chaque IR prévoit une coordination des candidatures sur les N3 en pensant à : 

o Répartir géographiquement les courses sur le territoire 
Pour faire en sorte que les déplacements soient équitables sur les IR 

o Organiser une rotation entre les Régions 
Pour faire tourner les organisateurs et développer les expertises et ne pas fatiguer les équipes en place 
formées 

o Répartir les courses sur des bassins relativement attractifs 
Pour offrir un programme sportif de qualité, attractif pour les sportifs... tout en faisant vivre tous les sites ! Un 
équilibre est à trouver 

 
Quelques conseils sur les manifestations N2 : 

- Calendrier des dates => 
o 1ère N2 (4-5/03/17) => double course => l’objectif de la CNA est d’avoir des sites complémentaires sur le plan 

géographique (nord/sud ou est/ouest). Une attention particulière sera accordée à la qualité reconnue de 
l’organisateur dans le cadre des pré-piges juniors. 

o 2ème N2 (8-9/04/17) => course unique => l’objectif de la CNA serait d’avoir un site plutôt central. Une attention 
particulière sera accordée à la qualité reconnue de l’organisateur dans le cadre des pré-piges juniors. 

o 3ème N2 (20 et 21/05/17) => double course => l’objectif de la CNA est d’avoir des sites complémentaires sur le 
plan géographiques (nord/sud ou est/ouest) 

o Finale N2 (1-2/07/17) => course unique => l’objectif de la CNA est d’avoir un site attractif avec un bon bassin  
- Référent CNA slalom pour coordination des dates N2 : Xavier JOURDAIN / Président de la CNA Slalom / Tél. : 06 14 56 05 

14 - Mail : xjourdain@ffck.org 
 
Quelques conseils sur les manifestations N1 : 

- Calendrier des dates => 
o 1ère N1 (25-26/02/17) 
o 2ème N1 (1-2/04/17) 
o Championnat de France Elite (3 au 8/05/17) 
o 3ème N1 (10-11/06/17) 
o Finale N1 (12-16/07/17 ou 26-30/07/17 à déterminer) 
o Coupe d’automne (21-22/10/17) 

- Référent CNA slalom pour coordination des dates N1 : Xavier JOURDAIN / Président de la CNA Slalom / Tél. : 06 14 56 05 
14 - Mail : xjourdain@ffck.org 

 
En cas de questions ou d’interrogations, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Cordialement, 
Xavier JOURDAIN – Président de la CNA Slalom 
Tél. : 06 14 56 05 14 - Mail : xjourdain@ffck.org 


