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Visa rédacteur Alex CONTE / Julien GASPARD 

Visa diffusion Bureau Exécutif 

  

COMMISSION NATIONALE FREESTYLE 
2 février 2017 – Réunion téléphonique  

Compte-rendu 
 
Présents : Alexandre CONTE, Julien GASPARD, Emmanuel BRUGVIN, Marlène DEVILLEZ, Bérangère 
GALOIS, Thomas RICHARD, Malik LOUNIS, Cécile CHIRON, Jean-Yves MOUSTROU, Floriant BARACHON

  
Excusés : Nicolas ABEL, Jo SUC 
 
Invités : Sylvain LOZACH 

1. Décisions  
Il n’y a pas de points nécessitants une décision par le Bureau Exécutif   

2. Etudes et Informations 

1 Retour sur la dernière réunion 

Actions à mener, points à décider,... 

2 Licences commission 

Un rappel est fait aux membres qui n’ont pas encore pris leur licence. Ceci est à faire dans 
les plus brefs délais. Les personnes concernées : 

 Alexandre CONTE (dernière licence 2016) – OK 

 Emmanuel BRUGVIN (dernière licence 2016) 

 Mathieu DUMOULIN (dernière licence 2016) 

 Marlène DEVILLEZ (dernière licence 2016) 

 Thomas RICHARD (dernière licence 2106) 

3 Règlement 

Les points validés en Conseil Fédéral du 28/01/17: 

 Carte Open pour les français (ne donne pas droit au classement FKT ni 
Championnat de France) 

 Championnat de France non limité au 2nd semestre 

 Chef juge tournant possible (notion d’épreuve/catégorie, plus de course) 

 Comité de compétition présidé par chef juge (de l’épreuve) 
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4 Processus de Sélection en Equipe de France  

La compétition de sélection en Equipe de France aura lieu à MILLAU pendant la Coupe d’Europe. 
Le classement de référence sera le classement de cette étape de Coupe d’Europe. 
L’accès à la Coupe d’Europe est ouvert à tout licencié CC+ 2017. 

5 Divers 

 Réunion logiciel de course 4 et 5 février. Question à poser sur le paiement en ligne pour la 
saison 2017 (oui ou non). Alex va poser la question 

 Budget de fonctionnement : le budget alloué actuellement est très correct par rapport au 
nombre de pratiquants sur nos compétitions. Nous devons nous attacher, dans un 1er 
temps à dynamiser notre animation nationale avant de demander plus de moyen de 
fonctionnement. 

 Boitier : Alex a relancé son contact 

6 Organigramme CNA 

Commission sportive en même temps que le premier FKT : 
Alex sur le FKT pour le lancement de la saison 
Suppléant commission sportive du 18/19 mars? 
Cécile - communication (Facebook, site, newsletter) et féminine - OK 
Floriant - informatique, liste des spots - OK (voir EVO et Alexandre Lambert de la com Loisirs) 
Zack (Sylvain) - Challenge jeune, communication aux encadrants - OK 
Jo - Communication avec les régions et clubs (Alex va lui proposer) 
Jean-Yves - Jeunes et Athlète - OK 

7 Calendrier 

2017 : 

 St Pierre de Boeuf 18 mars 2017 - Alex suit le dossier, en attente inscription course sur 
Extranet même si la communication a déjà été faite sur Facebook 

 ECUELLES - En attente validation région 

 Makinito n’a pas fait la demande chpt de France - Alex doit relancer le 03/02/2017 
 Castellane : Lâcher d’eau peu probable… 
 Dig’Olt : Lâcher estimé à 5h, trop juste pour un N 
 Metz est positionné pour le chpt de l’Est le 7 mai, en même temps que l’Outdoor. Alex va 

demander à Nico s’il peut déplacer la date 

 Charnay : Zack prépare un dossier. Il a bien à l’esprit qu’il faut travailler avec les locaux. 
Manou regarde pour optimiser les lâchers d’eau 

2018 : 

 Pau? Jo devait voir Eric Deguil, Alex va le relancer 

8 Animations sur FKT 

Les formats suivants sont possibles : 

 Boarder Cross 
 Clinics 
 Battle 
 King of the wave 
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 Esquimautage contest 
Missions :  

 rédaction des fiches animation 

 Attirer les clubs avec des jeunes 
Alex va créer les Fils de discussion sur Slack   

9 Stage Jeune et Fille 

 Franca : ok mais retrait logo FFCK (car les Franca ne sont pas agréés) - Alex va voir avec 
Jean-Yves pour lui faire un mail disant que la CNA est favorable à ce genre d’action en 
faveur des jeunes. 

 Marlène : stage jeune dans l’EST en Mai ou Juillet (Saint Pierre avec Tom Dollé) (budget 
500€) 

 Marlène : Stage Fille en Juin ou Juillet (Millau - Malik et Arnaud) (Budget 500€) 

10 Slack 

Démo par Alex : 
 Notion de Channel 

 Notion de Thread/fil 

 Appli mobile 
Alex va créer des fils pour lancer l’utilisation de Slack. Tout le monde va faire l’effort de tester. 

 

Prochaine date Commission Nationale : Jeudi 02 mars 2017 à 21h 


