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1 Proposition de modifications sur le règlement et les annexes 

La modification majeure concerne la suppression des phases de quart et demi. 
2 remarques ont été traitées : 

- Le haut niveau pourrait être perturbé d’un format qui s’éloigne de l’inter 
- Les compétiteurs membres actuels ou passés de l’équipe de France ne sont pas inquiets, un 

athlète de haut niveau fait sa préparation pour les compétitions, pas pendant! 
- Le temps libéré par la réduction de la compétition à proprement parlé doit être bien rempli. 

La commission va donc prévoir des animations “clé en main” pour les organisateurs. La 
commission est composée de suffisamment de monde pour accompagner les organisateurs 
à mettre en place les animations. 
 

Les phases ¼ et demi-finales restent sur le RG, elles vont être suspendues par les annexes afin de 
pouvoir revenir en arrière en 2018 si le test n’est pas concluant. 
 
Concernant l’évolution des figures, la commission a la volonté de rester proche du format inter tout 
en conservant des spécificités qu’elle trouve importante pour notre discipline. 

- Les bonus : le bonus vertical doit rester, la distinction entre le bonus Air et Super Air aussi 
- Les entry moves : reprise des notations A, B et C de l’inter mais avec un nombre points plus 

importants. En effet, l’entry move apporte un plus à un run en terme de spectacle et de de 
prise de risque pour les compétiteurs mais il parait sous évalué en inter. 

- Les enchaînements : le débat a porté sur la problématique de figures enchainées qui ne sont 
pas forcément réalisées à 100%. Une proposition est d’accepter les figures enchainées si la 
rotation atteint 75% de la définition de figure. Les athlètes ont précisé qu’un enchainement 
de figures réalisées à 75% n’est pas un hasard, pour réussir ces enchainements il faut savoir 
faire les figures à 100%. Une proposition de définition doit être faite par Mathieu au corps 
arbitral (Bérangère) pour décision. 

- Les figures : Le woo tricky est bien identifié, il peut entrer dans la liste. Une étude va être 
menée sur les nouvelles figures enchainées (lunar to loop, backloop to loop,...) qui apportent 
au spectacle et à la prise de risque mais qui est difficile à récompenser par le jugement car il 
n’y a pas de définition. 
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2 Calendriers 

Ce qui est sûr : 

 1er avril : Tournon Saint martin 

 24 juin : Makinito 

 1er juillet : Coupe d’europe de Millau (inscription ouverte à tous les compétiteurs, le 
classement de la course en FKT dépendra des jours de course (samedi ou jeudi/vendredi) 

 Fin Aout : Mimizan Paddle games 
En attente de validation, pourquoi, qui s’en occupe : 

 mi avril : Dig’olt. Dépend d’un lâcher d’eau, réponse fin janvier pour Manou 

 SPDB, en attente de Jeremy LE ROUZIC, Alex doit le relancer 

 Pau : Jo va contacter Eric DEGUIL, président du club 

 Rodeo is not Dead, en novembre, c’est un off, il sera inscrit plus tard au calendrier 

 Le loing (dans le 77, fontainebleau) : Par Floriant, ce sera un OFF. 

 Orthez : Jean-Yves est en attente des dates de dispo du bassin pour faire un FKT’N fin mai 

 Charnay : dossier en cours suivi par Alex 

 Veigné : Forcing fait auprès du club par Alex et Manou 

3 Projets 

Boarder Cross : Malik a fourni un projet à Alex pour relecture avant présentation à la commission 
 
Maillage territorial : la commission a estimé qu’il est intéressant de trouver des référents locaux à 
condition que ce ne soit pas que des noms, il faudra des personnes un minimum impliquées. 
 
Référencement des spots et autorisations de navigation : Floriant a commencé le boulot sur l’IDF, il 
va pouvoir élargir à la France. 
 
Animation sur les week-ends FKT : Mathieu va impulsé le mouvement avec des idées et une brève 
description. Chaque membre a la possibilité de proposer des idées. 

4 Coordination 

Alex va mettre en place les outils collaboratifs pour se partager les missions et faire des validations 
rapides par la commission. 

 


