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La réunion s’est tenue dans les locaux du Pôle France de Cesson Sévigné.
Présents : Boulan Catherine, Delage Sophie, Chaplais Sébastien, Jourdain Xavier
Excusés : Merle Frédérique, Abbal Nicolas, Françoise Seiler, Thibaud Delaunay
Invités : SORRE Marielle

1. Décisions
Pas de sujet nécessitant une décision du Bureau Exécutif.

2. Etudes et Informations
1

Composition de la CNA Slalom

Le BEX a validé le compte rendu des plénières qui ont eu lieu le 10 décembre 2016 ainsi que
la nouvelle composition de la CNA.
Sophie Delage prend la place de Françoise Seiler en responsable des juges et arbitres, et
Frédérique Merle remplace Sophie à la rédaction et production des règlements et annexes.
2

Point sur la vision fédérale des pratiques (points 6a à 6d)

Les points 6a à 6d de la vision fédérale ont été vus. Ces documents sont dans la dropbox
slalom.
X. Jourdain a demandé à chacun de partager et d’être force de propositions dans ce cadre.
3

Point répartition de différentes fonctions et prises de fonctions

Pôle règlementaire de la CNA :
 Frédérique se chargera spécifiquement du règlement, des annexes, de leur rédaction et
partage.
 Sophie Delage traite de ce qui concerne la répartition des juges et juges arbitres. elle
devient membre de droit au GSO1, responsable du suivi des notes de frais des Juges
Arbitres, ainsi que des comptes rendus.
1

GSO – Groupe de Suivi Olympique

Commission Nationale CESSON SEVIGNE 21/02/2017

Page 1 sur 3

Commission Nationale Slalom
Compte-rendu
Réunion de Cesson
Date 21 janvier 2017
 Catherine Boulan est responsable de la production d’outils de formation, de la formation
et des formations des formateurs, de la communication ainsi que de la publication des
comptes rendus.
Pôle animation de la CNA :
 Sébastien Chaplais devient responsable animation, et calendrier avec X. Jourdain.
 Nicolas Abbal reste responsable des classements et de la validation des courses ainsi que
responsable des pages internet fédérales slalom. Xavier propose à l’équipe de chercher
une personne expérimentée en ressources informatiques, pour travailler en tuilage avec
lui afin de l’aider puis dès que Nicolas le jugera opportun de le remplacer.
 Xavier Jourdain reste responsable des relations avec le siège, garant des décisions CNA.
4

Mise en place des groupes de travail

 Groupe de travail formation : Catherine Boulan, Brigitte Zoungrana et Françoise
Seiler, (Sophie et Frédérique en soutien) : Développer et organiser, les outils de
formation, les formations, pour les formateurs de juges et juges-arbitres.
 Groupe de Travail gestion des juges : Sophie Delage, Pierre Menissier et Frédérique
Merle : l’objectif de ce groupe de travail est de trouver des solutions en lien avec
Nicolas pour les jugements sur les compétitions : à savoir si un juge remplace un
autre juge d’un autre club, son club aura la possibilité de ne pas fournir de juge sur
une autre compétition. Un bonus lui sera attribué. C’est une forme d’annualisation
du jugement par club.
 Groupe de travail calendrier : Sébastien Chaplais, Xavier Jourdain, + les responsables
régionaux et inter-régions, (actuellement : Nord : Quentin Bove, Ouest : Frédéric
Castryck, Est : JP Latimier, Sud Est : Francis Gaillard, et Sud Ouest : Thibaud Delaunay
et David Bernardeau).
 Groupe de travail calcul de points : Nicolas Abbal, Alexandre Lismonde et Bertrand
Avril : l’objectif est d’amener une réflexion sur le calcul de points afin de lui rendre
une légitimité perdue.
5

Pôle animation / Evolution des pratiques

Le BEX souhaite que la commission se penche sur l’animation, à savoir proposer des
animations de qualités, susciter l’envie et le plaisir de pratiquer, augmenter le nombre de
participants surtout chez les jeunes, permettre l’accès à tous tout en gardant une
polyvalence…
Dans le cadre des championnats de France « Master », Xavier propose de faire une
évolution afin de diminuer le temps des podiums.
L’objectif serait de faire des podiums justes après les finales de chaque épreuve, afin de
diminuer le temps final trop important des remises de médailles.
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6

Réunions des Juges Arbitres nationaux des représentants régionaux

La réunion du 11 février 2017, initialement prévue est annulée car cela a lieu en même
temps que la compétition des Eurolympiques.
Il a été suggéré que la réunion soit faite chaque année début décembre, après la validation
du calendrier.
Si le calendrier le permet, cette réunion programmée à l’origine avec les présidents de
commissions slalom régionales sera reportée en cours d’année.
Afin de gérer la saison 2017, Sophie a transmis un fichier avec la mise en place des juges
nationaux et juges internationaux.
7

Point calendrier 2018

Afin de poursuivre dans la voie prise depuis plusieurs années, Il est demandé de bien
prendre en charge les différentes demandes des clubs qui posent leurs candidatures sur les
courses Nationales. Les relances des organisateurs doivent être réalisées par les
responsables régionaux afin de saisir les courses dans l’extranet.
La commission nationale privilégiera la candidature d’un organisateur ayant déjà accueilli
la même compétition l’année précédente et qui a bien fonctionnée afin de permettre une
pérennisation dans le temps pour les organisateurs (Châteauneuf sur Cher, Yenne, Orthez,
Cesson, Uzerche cette année…).
Il faut faire attention au positionnement des compétions N2. À savoir, les 1ère et 3ème
compétitions doivent se dérouler aux extrémités soit Nord-Sud ou Est-Ouest. Quant à la
2ème N2, une candidature pour un site plutôt central, même si les bassins et les organisateurs
se font rares dans ce secteur.
En ce qui concerne les N3, il est préconisé que les compétitions doivent se faire sur les
différentes régions de chaque interrégion afin de ne pas privilégier l’une plus que l’autre.
Pour les Championnat de France 2018 et les suivants, Foix et Bourg saint Maurice ont d’ores
et déjà manifesté leur intérêt. Les discussions sont à mener début 2017.
8

Nouvelles pratiques – Slalom Extrême

L’année 2017 sera une année test pour le circuit slalom extrême sur les N2. La première
course devrait se dérouler à Cesson, ensuite à Uzerche et pour finir sur la finale à Cergy.
Il restera un règlement particulier et un cahier des charges à mettre en place pour aider les
organisateurs à la mise en place de ces compétitions.

Prochaine date de réunion: à déterminer
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