Commission Nationale Slalom

COMPTE RENDU DES PLENIERES SLALOM
Samedi 17 décembre 2016 à Noisy Champs
Les présents :
CRCK

NOM

PRENOM

AU TITRE DE

Poitou Charentes

BITEAU

Jean-Noël

Délégué

Pays de la Loire

BOBON

Pascal

Délégué

Nord Pas de Calais

BOVE

Quentin

Délégué

Champagne-Ardennes

BRUYEN

Marie-Hélène

Délégué

Bretagne

CHAPLAIS

Sébastien

Délégué

Bretagne

COLLET

Aurore

Ile de France

FEUILLARD

Nicolas

Délégué

Lorraine

GASPARD

Julien

Délégué

Languedoc-Roussillon

SEILER

Françoise

Délégué

Franche-Comté

THEVENIN

Philippe

Délégué

Midi-Pyrénées

THOMAS

André

Délégué

Centre

THOUVIGNON

Eric

Délégué

DAILLE

Bertrand

Directeur des Equipes de France

DELAUNAY

Thibaud

CTS référent SLALOM

LATIMIER

Jean-Pierre

CTR Lorraine

JOURDAIN

Xavier

Président sortant
Candidat à la Présidence

VISEUR

Serge

Candidat à la Présidence

Mail : cna-slalom@ffck.org
Site internet : http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/
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HORAIRES
10H00 à
11H15
11H15 à
12H15

12H15 à
12H30
14H00 à
14H40

THEME
Bilan
Olympiade
2012-2016
Présentation
des 2
candidatures à
la CNA pour
2017-2020
Vote

Référent
X. Jourdain

Débats
Présentation du bilan de la CNA Slalom

B. Daille
X. Jourdain

Présentation du bilan de l’EqF de Slalom
Chaque candidat :
15 minutes de présentation du projet
15 minutes de questions
Début avec X. Jourdain, suite avec S. Viseur.

Calendrier
2017 et audelà

X. Jourdain

S. Viseur
E. Molmy
A. Sensi

Votes pour la présidence de la CNA Slalom :
1 vote blanc
2 votes pour S. Viseur
8 votes pour X. Jourdain
Championnats de France :
2017 : L’Argentière la Bessée
2018 à 2020 : Foix et Bourg saint Maurice ont d’ores et déjà
manifesté leur intérêt. Les discussions sont à mener début 2017.

A faire ? / Qui ? / Quand ?

X. Jourdain est élu président de la CNA Slalom
pour l’olympiade 2017-2020.

La CNA souhaite programmer au plus possible
les CDF à l’avance

Présentation du calendrier national 2017 :
Voir document en pièce jointe présentant :
diapositive n°1 : Chpt de France

-

diapositive n°2 : Circuit N1 :
o
intégration des C2 mixtes à la N1 avec un quota qui
sera variable

A décider dans les annexes

Une vigilance est à apporter sur la N1 de
Nancy avec de nouveaux dirigeants au sein du
club.

-

diapositive n°3 : Circuit N2 :
o
Explication du processus du choix des candidatures :
peu de candidats, rares sont les fois où l’on manque de
candidats

Nécessité d’envoyer les informations des
candidatures aux présidents de commission
régionales slalom

T. Delaunay se charge de diffuser le document
sur le site de la FFCK

Mail : cna-slalom@ffck.org
Site internet : http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/
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-

diapositive n°4 : Circuit N3 :
20 courses N3 avec les nouvelles Grandes Régions !

Avoir un référent par IR ? La CNA doit y
réfléchir

Débats :
Se pose la question pour que chaque IR ait un rythme de rotation établi à
l’avance pour les N3. Le même principe serait souhaitable pour les
Championnats de France, N1…
La CNA peut proposer un mode de fonctionnement pour les IR : peut être
l’envoie d’un mail collectif à tous les présidents de commissions régionales +
CRCK au lancement du calendrier…

14H40 à
15H10

Programme
des
championnats
de France
2017

X. Jourdain

Présentation du programme prévisionnel des championnats de France
2017 à l’Argentière la Bessée.
Ce programme est en cours de construction avec le CRCK PACA.

Problèmes rencontrés :
attention aux tracés qui ne doivent pas beaucoup changer : limiter
le nombre de parcours.
Bertrand nous fait part de cette difficulté du changement de tracé
même au niveau international. Au niveau européen : tout se fait sur
le même parcours des qualifications aux finales.
le programme doit permettre aux équipes de France junior et
moins de 23 ans d’aller sur les championnats du Monde
Fournir les juges par Région si possible 3 mois avant l’épreuve
Bilan 2016 à Bourg Saint Maurice :
gestion des changements de tracés : trop de temps : consignes à
donner pour réduire le temps.
gestion des juges : trop nombreux > à 25 personnes par jour
gestion des ouvreurs complexe : CNA ou organisateurs ?
l’épreuve des cadets et juniors a été lourde à gérer
la visibilité des résultats est à revoir en 2017
15H20 à
15H55

Règles de
sélections des
Equipes de
France 2017

B. Daille

La CNA se charge de faire un mail au prochain
calendrier 2018 au printemps 2017 à chaque
IR

Bertrand Daille nous présente un projet (encore à valider) des règles de
sélections 2017 :
SENIORS =>
4 courses d’une manche unique
au lieu de 3 courses de 2 manches (dont la course n°3 était réservée
aux meilleurs)
2 courses sur un parcours / 2 courses sur un autre
objectifs : réduire le coût d’organisation ; augmenter le % de
réussite attendu en finale
augmenter le nombre de manches pour les U18 et U23 qui
n’accédaient pas à la course n°3
U23 =>
Idem séniors
U18 =>
Idem séniors
L’accès aux sélections sera les juniors en N1 + le vainqueur dans chaque
catégorie lors de la 2ème N2 d’Uzerche.

Mail : cna-slalom@ffck.org
Site internet : http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/

Il faudra être vigilant sur les changements de
parcours : donner des consignes afin d’aller
vite !

Anticiper les juges pour les CDF 2017. Voir
avec nouvelle CNA.

Problématiques à anticiper pour 2017 et à
communiquer au nouvel organisateur.
En attente de validation par le BEX et/ou
(futur) DTN.
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15H55 à
16H45

ANNEXES

X. Jourdain
+
Echanges
Collectifs

16H45 à
17H00

Tour de tables
sur les enjeux
en Région

Echanges
Collectifs

Modifications des annexes 2017 à vérifier :
toutes les dates à actualiser
2.6.2 Ajouter des points à la manche 2 des qualifications sur les
finales nationales ou CDF avec un malus de phase à définir de
20/25 points par exemple
8.2 ajouter C2M en N1
9.1 ajouter les C2M
9.2 CDF Master : regrouper les K1DV
10.4 enlever les C2M des France car ils participent au CDF Elite
Intégrer en fin d’annexe un article sur la transition pour les
ailerons :
o
2017 : Règlement international pour l’accès au CDF
Elite + la 2ème N2 d’Uzerche
o
2018 : pas d’ailerons en N1 sur tout le circuit + N2
accès piges juniors
o
2019 : règlement ICF
Partage des besoins, problèmes, envies de partage :
Formations de juges en Région.
Prévoir un groupe de travail sur ce point lors du WE de février :
o
Programme type
o
Invitation type
o
Contenus types :

Jusqu’où on va dans tel ou tel contenu

Règlement général

…
o
Examens types
o
Notion de tutorat, accompagnement
o
Partage d’expériences
Formations de juges arbitres régionaux en Région.
Prévoir un groupe de travail sur ce point lors du WE de février :
o
Programme type
o
Invitation type
o
Contenus types :

Jusqu’où on va dans tel ou tel contenu

Règlement général

…
o
Examens types
o
Notion de tutorat, accompagnement
o
Partage d’expériences
Formation de gestion de course : FFCANOE, matériel…
o
Programme type de formation
o
Invitation type
o
Contenus types :

Jusqu’où on va dans tel ou tel contenu

FFCANOE

Montage de matériel
o
Notion de tutorat, accompagnement
o
Partage d’expériences
Faire une liste des personnes référentes « slalom » en région :
o
Faire une mailing liste, un annuaire… le diffuser
o
Président de commissions régionales « slalom »
o
Juges arbitres nationaux
o
Juges nationaux
Construire son calendrier régional d’activité et au-delà : IR,
nationaux :
Faire un point sur le rôle du JA en amont d’une course :

Annexes 2017 à rédiger au plus vite.

Ces thèmes sont à prévoir au prochain WE de
formation des juges arbitres nationaux et
éventuellement des présidents de
commissions régionales si accord du BEX.

Secrétaire de séance : T. Delaunay
Fin de la réunion : 17H00
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