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COMMISSION NATIONALE COURSE EN LIGNE/MARATHON/PARACANOE 
14 Juillet 2017, réunion bureau 

Compte-rendu 

 
Présents : Anne Huet, Anne-Laure Viard, Benoit Bellicaud, Vincent Fleuriot, Patrick Masson, Vianney 
Hautbois, Denis Clet, Daniel Bonin 

 
Excusé : 
 
Invité : Olivier Bayle 
 

1 Présentation organigramme fédéral. 

Une présentation des nouveaux arrivants au siège fédéral a été faite. 

2 Communication. 

Actuellement le poste de référent communication au sein du bureau est vacant, nous sommes 
toujours à la recherche d’une personne pour occuper ce poste. Cette personne aurait en charge la 
page Facebook Course en Ligne entre autre. 
La page Facebook marathon est alimentée par Quentin Urban. 
 

3 Rencontre avec le Président et le DTN. 

La communication a été abordée lors de cette réunion avec notamment la mise en première page 
du site fédéral des résultats des équipes de France CEL, Marathon et Paracanoë ou un manque a 
été remarqué par la CNA. 
Des choses se mettent en place, il nous est demandé patience et indulgence. 
 

4 Calendrier 2018 : 

Suite à la visite du comité d’organisation des championnats d’Europe marathon 2019 au Portugal 
pour rencontrer le comité technique de l’ECA, il a été demandé à l’organisateur de mettre en place 
un « test event » afin de valider le parcours. 
Il est retenu d’organiser le sélectif marathon Est et équipes de France les 12 et 13 mai 2018. Le 
club Mulhouse ayant accepté de laisser cette organisation bien qu’elle lui ait été préalablement 
attribuée. 
Les autres sélectifs ont tous un organisateur. 
Championnats de France de Fond : 
Le candidat envisagé est Chamouille (parc de l’Aillette). Nous sommes en attente des différents 
courriers afin de pouvoir demander la validation par le BEx. 
Championnats de France Vitesse : 
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Le BEx a validé la candidature de Poses sur la semaine du 11 au 15 juillet. 
Une rencontre a eu lieu lors des France de vitesse le 12 juillet afin d’aborder les prérequis pour 
l’accueil des paracanoës. 
Championnats de France Marathon : 
Le dossier de candidature de Libourne est complet, il sera présenté lors du prochain BEx pour 
validation. 
 

5 Calendrier 2019 : 

La volonté de la CNA est de fonctionner à N+2 pour l’attribution des championnats de France afin 
de donner de la visibilité aux clubs mais aussi aux divers organisateurs pour la recherche des 
financements. 
Cependant, l’enquête « adhérents » BEX étant toujours en cours de finalisation (l’objectif initial de 
diffusion était fixé au début de cet été), il nous (CNA) semble maintenant impossible d’être en 
mesure de proposer des changements de quelques qu’ordres avant la saison 2020. 

Nous (CNA) demandons ainsi au BEx de confirmer la trame « calendrier/programme de 
courses » actuelle avec des :  

-championnats de France de Fond de mars à avril,  
-championnats de France de Vitesse en juillet,  
-et championnats de France de marathon de septembre à octobre. 

 
Concernant le chevauchement potentiel des championnats de France de Vitesse et de Descente. 

Les dates proposées par la CNA sont du 10 au 14 juillet 2019, ceci afin de laisser une 
semaine entre ces France et les championnats d’Europe de Marathon qui se dérouleront 
en France à DECIZE. Les membres de la CNA étant très impliqués dans ces 2 évènements 
successifs, la CNA confirme que ce calendrier lui semble le plus adapté à la réussite de ces 
2 événements majeurs pour la commission (et pour la Fédération). Il est en effet 
primordial de mobiliser un maximum de monde (actions spécifiques à venir) pour ces 
événements qui ne peuvent être pour des raisons calendaires, trop espacés ou même 
concurrentiels. 
Enfin, la CNA confirme également sa logique de limiter les chevauchements éventuels de 
championnats de France interdisciplinaires. Cependant pour le cas présent, la CNA ne voit 
pas d’autre issue compte tenu des multiples échéances calendaires du mois de juillet 2019.  

6 Intégration de courses de « démonstration » au programme France Vitesse : 

Nous (CNA) proposons de mettre en place dans le programme des courses des championnats de 
France de vitesse (dès 2018) un espace « démonstration » afin de mesurer le potentiel des 
réflexions en cours.  
Ainsi pour 2018, la CNA propose que cet espace « démonstration » soit attribué à la mise en place 
de courses en équipages clubs mais mixte bi et ou quatre places (50% filles et 50% garçons) sur 
200 mètres. 
Cet espace sera placé dans le programme le jour du monoplace 200 mètres en fin de journée. 
Le concept : 

9 séries maximum. 
Pas de points au classement clubs. 
Pas de titre de champion de France. 
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7 Proposition club d’Epernay : 

Le club d’Epernay propose de mettre en place une course marathon type « short race ». La 
commission soutient cette demande. 

 


