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Visa rédacteur Marielle SORRE 

Visa diffusion Catherine BOULAN 

 
   

COMMISSION NATIONALE SLALOM 
10/07/2017 l’Argentière la Bessée 

 

 
 
Présents CNA : Xavier Jourdain, Sophie Delage, Marielle Sorre, Bertrand Daille, Laurent Brossat, BEX 

 
Excusés CNA : Catherine Boulan, Sébastien Chaplais, Nicolas Abbal 
 
BEX : Jean Zougrana, Françoise Seiler 
 
Invités : Thibaut Delaunay, Pierre Agil, 
 

I. Pour information 
1 Sujet 1 : PAU Championnat du Monde. Centrale achat.  

Intervention Christophe Prigent mondiaux 2017. Intervention Thibaut Delaunay centrale 
d’achat. 

2 Sujet 2 : Présentation nouvelle équipe CNAS. Règlement. Jugement.  

Sortie de Frédérique Merle qui part vers la commission jeune et rentrée sur le pôle jugement de 
Marielle SORRE. 

3 Sujet 3 :  Bilan des courses 2017.  

Quelques soucis de respect de règlement mis en avant par Xavier et problèmes d’organisation sur 
certaines finales dû au logiciel sur les courses de type C.  

 

4 Sujet 4 : Logiciel 

Intervention de Bertrand et Laurent (et Xavier). Objectif : formation de 1,2 voire 3 responsables de 
région sur le logiciel au siège fédéral voire sept ou oct 2017, pour diffusion de la formation en 
régions, attente de validation du logiciel… 

 

5 Sujet 5 : Juges 

- Réunion Juge Arbitre Fédéral en janvier 2018 et pour rappel la formation de juge international 
sera sur Pau à partir du 23 septembre sachant que les conditions sont parler anglais, être juge 
national, juge arbitre national. Il faut que les personnes qui se présentent soient actives sur les 
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courses nationales en tant que JAN et JAAN (1,2 fois par an). 
- Lors de la Finale N2 aura lieu une formation de Juge Arbitre National, à l’issue de cette 

formation les stagiaires seront en poste en supplément sur les Championnats de France, les pré 
requis pour postuler sont : être Juge de porte National et Juge Arbitre Régional 
 

6 Sujet 6 : Calendrier 2018 

Présentation Xavier Jourdain, le calendrier est bien avancé et en attente de validation prévue pour 
fin septembre 

7 Sujet 7 : Animation nationale 

- Pas de changement de format, et changement récent de règlement (logiciel). Le nombre de 
bateaux au classement national est à son optimum. Néanmoins on note un fléchissement au 
niveau des jeunes, problèmes du développement du C1 Dame. Quelles actions pour 2019/2020 
etc… ??? A travailler. Proposition de quelques personnes de faire évoluer la fin de saison en 
play-off !  

- La partie Finale A et B, on laisse tel quel. On laisse le choix à l’organisateur. 
- Problème au niveau jugement sur certaines courses. Trop de juges et sur d’autres pas assez. 

Les courses à partir de 200 bateaux, 4 bateaux 1 juge, 13 bateaux 2 juges, 22 bateaux 3 juges,  
31 bateaux 4 juges. 

- Pour les Masters, course par équipe lors des Championnats de France avec qui veut, plus 
trouver un circuit Masters sur 2019 avec 2 à 3 courses. 

- La Finale N1, intègre-t-on les vétérans N2 ? la question se pose de permettre à toutes les 
catégories de rentrer sur la FN2. Modification des quotas ? 

- Réflexion sur l’entrée d’une animation slalom extrême qui créé une émulation. A voir à la 
rentrée suite au championnat du monde. 

8 Sujet 8 : Classement national 

Le classement national continue d’évoluer vers le haut, plusieurs pistes pour y remédier. Recalcul 
des points à l’issue de la saison 2017. Recherche de nouveau un calcul de point via l’équipe 
fédérale en charge de la viabilisation des classements. Quelques idées comme le calcul de point à 
la base des embarcations : C2, C1, K1. 

Questions diverses :  
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II. ETUDES OU INFORMATIONS 
 
 
Prochaine date Commission Nationale : 09/2017 pendant les 
Championnats du Monde. 
 


