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Visa	Rédacteur	 Mathias	GERARD	

Visa	Diffusion	 	

Compte	rendu	réunion	Webex	CNA	Descente	du	13	
novembre	2017	

Membre	du	Bureau	 Bureau	Exécutif	 Cadres	fédéraux	

Mathias	Gerard	
Cécile	Vallaeys		
Boris	Meissner	

Laurent	Manteau	(invité)	
Philippe	Paoletti	(invité)	

Fred	Dalmases	
Pierre	Carreaud	

Régis	Eude	(excusé)	
	

Françoise	Seiler	 Pierre-Michel	Crochet	(excusé)	
Bertrand	Daille	(excusé)	

	
A. CHAPITRE	
1	 Bilan	de	fin	de	saison	

Retour	sur	les	championnats	de	France	classique	et	la	fin	de	saison,	déplacé	à	St-Just-St-Rambert,	au	
lieu	de	l’Eyrieux,	à	cause	de	la	forte	sécheresse	de	cet	automne.	
Très	 bonne	 organisation	 du	 club	 de	 l’Eyrieux	 qui	 a	 réussi	 à	 organiser	 sur	 un	 autre	 site.	 La	 CNA	
Descente	remercie	fortement	le	club	de	l’Eyrieux,	ainsi	que	le	club	de	St-Just-St-Rambert	pour	avoir	
accepté	d’accueillir	en	si	peu	de	temps	un	championnat	de	France	sur	son	site.	Le	comité	régional	
AURA	et	 ses	 cadres	 techniques	ont	 permis	 également	d’assurer	 une	bonne	organisation.	 Enfin,	 la	
réactivité	 des	 services	 du	 siège	 fédéral	 ainsi	 que	 du	 soutien	 des	 services	 d’EDF	 ont	 permis	 de	
garantir	les	lâchers	d’eau	sur	la	Loire	à	St-Just-St-Rambert	
	
Les	points	d’améliorations	notés	sont	:	

• Améliorer	la	communication	sur	site	sur	les	changements	d’horaire	par	exemple.	A	prévoir,	
un	secrétariat	pour	imprimer	et	gérer	la	mise	en	ligne	des	informations.		

• Les	 problèmes	 d’ordre	 de	 départ	 de	 la	 course	 cadet	 du	 samedi	 sont	 dus	 à	 une	mauvaise	
gestion	 des	 ouvreurs	 (acceptation	 par	 différents	 canaux	 des	 ouvreurs	 et	 trop	 d’ouvreurs	
acceptés),	équipes	gestion	de	course	séparées	sur	deux	sites	le	vendredi	soir	(Eyrieux	et	St-
Just-St-Rambert),	et	 instabilité	de	FFCANOE).	 La	gestion	des	ouvreurs	 sera	améliorée	pour	
les	prochains	championnats	de	France.	

• L’utilisation	du	Live	est	un	outil	d’animation.	Lors	de	problèmes	de	chrono,	 	 le	 juge	arbitre	
doit	 prendre	 la	 responsabilité	 de	 stopper	 le	 live	 pour	 éviter	 la	 confusion	 pour	 les	
compétiteurs.		

	
2	 Calendrier	2018		

Le	 calendrier	 national	 pour	 la	 saison	 2018	 est	 finalisé	 et	 validés.	 Les	 sélectifs	 nationaux	 et	
championnats	de	France	sont	;		
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• Le	 championnat	 de	 France	 individuel	 et	 par	 équipe	 Classique,	 se	 déroulera	 à	
Treignac	sur	la	Vézère,	du	18	au	21	mai	2018	

• Le	 championnat	 de	 France	 individuel	 et	 par	 équipe	 Sprint,	 se	 déroulera	 à	
l’Argentière	sur	la	Durance,	du	16	au	21	juillet	

• Sélectif	national	classique	:	Scorff,	27-28	janvier	2018	
• Sélectif	national	sprint	:	Châteauneuf	sur	Cher,	17-18	mars	2018	
• Sélectif	national	sprint	et	classique	:	Seix,	31	mars-02	avril	
• Sélectif	national	classique	:	haut-Allier,	28-29	avril	2018	
• Sélectif	national	sprint	:	Ubaye,	16-17	juin	2018		
• Championnat	de	France	des	Régions,	finale	coupe	de	France,	Gérardmer/Archettes,	

01-04	novembre	2018	
	

3	 Annexe	2018	
Propositions	de	modifications	des	annexes	pour	2018	(en	attente	de	validation	par	le	BEX)		

• Annexe	1	:	pas	de	modification	des	épreuves	ouvertes	pour	les	championnats	de	France		
• Annexe	2	:	pas	de	modification	des	limites	de	point	
• Annexe	 3	:	 augmentation	 de	 la	 limite	 des	 points	 pour	 les	 accès	 sélectifs	 nationaux	 sprint	

pour	les	C1DS/V,	C2DC/J,	C2DS/V,	C2MC/J,	C2MS/V	
• Annexe	4	:	augmentation	de	la	limite	des	points	pour	les	accès	sélectifs	nationaux	classique	

pour	les	C1DS/V,	C2DC/J,	C2DS/V,	C2MC/J,	C2MS/V	
• Annexe	5	:	pas	de	modification	sur	 le	mode	de	classement	du	championnat	de	France	des	

régions	
• Annexe	6	:	 pas	 de	modification	 sur	 les	 compétitions	 prises	 en	 compte	pour	 le	 classement	

coupe	de	France	
• Annexe	7	:	pas	de	modification	sur	la	méthode	de	calcul	des	points	du	classement	coupe	de	

France	
• Annexe	8	:	pas	de	modification	du	mode	de	classement	coupe	de	France	
• Annexe	 9	:	 frais	 d’inscription	:	 augmentation	 de	 8€	 à	 10€	 des	 frais	 d’inscriptions	 pour	 les	

championnats	 de	 France	 individuel.	 Augmentation	 de	 3€	 à	 10€	 par	 équipe	 pour	 les	
championnats	 de	 France	 par	 équipe.	 Augmentation	 de	 8€	 à	 10€	 pour	 l’open	master	 et	 la	
finale	coupe	de	France	

• Annexe	10	:	amélioration	et	précision	sur	les	formules	du	calcul	des	points		
• Annexe	11	:	pas	de	modification	sur	les	formats	de	course	sprint	avec	finale	
• Annexe	12	:	pas	de	modification	du	mode	de	classement	des	clubs	
• Annexe	 13	:	 précision	 des	 points	 bonus	 lorsqu’il	 y	 a	 deux	 courses	 par	 équipe	 aux	

championnats	 de	 France	 lors	 d’une	 même	 saison.	 L’objectif	 est	 d’avoir	 globalement	 le	
même	 nombre	 de	 points	 distribués	 en	 bonus	 pour	 le	 classement	 club,	 quelque	 soit	 le	
nombre	de	course	par	équipe	dans	une	saison.	

4	 Projet	de	développement	Descente	2018-2024	
Le	BEX	propose	que	 chaque	commission	 travaille	 sur	un	projet	de	développement	de	 son	activité	
pour	 la	 période	 2018-2024.	 La	 CNA-Descente	 a	 commencé	 à	 étudier	 le	 document	 à	 va	 effectuer	
deux	 réunions	 téléphonique	 de	 travail	 d’ici	 fin	 décembre	 pour	 avancer	 sur	 le	 projet	 de	
développement.	L’objectif	est	de	proposer	une	première	version	pour	mi-janvier	au	BEX,	et	surtout	
pour	début	février	pour	les	réunions	plénières.	Les	projets	proposés	devront	être	débattus	et	validés	
lors	de	ces	plénières.			
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5	 Newsletter	Décembre	
Une	newsletter	descente	pour	décembre	sera	diffusée	
	

6	 Divers	
	 Réunion	plénière	03	février.	Réunion	CNA	Descente	le	04	février	

	


