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A. CHAPITRE
1
Retour compétitions de début de saison
Sur les courses interrégionales de janvier (11 courses), les compétitions se sont bien déroulées,
malgré les difficultés des conditions climatiques (très faibles niveaux d’eau et froid). Quelques
courses ont été annulées à cause du manque d’eau et des parcours ont été modifiés pour s’adapter.
Des demandes de dérogations ont été effectuées afin de prendre en compte cette situation
météorologique exceptionnelle.
Le premier sélectif national classique de la saison a eu lieu à Lathus. Très bonne organisation. Succès
de la compétition avec 400 compétiteurs au départ. Point d’amélioration, la balance de la
commission descente n’a pas pu être amené sur la compétition. La réception d’une seconde balance
commission descente permettra de mieux répartir géographiquement le stockage des deux balances
afin d’essayer d’avoir toujours une balance pour les compétitions nationales.
2
Courses à venir
La préparation du premier sélectif national sprint de la saison (18-19 mars) à St Laurent Blangy se
déroule bien. La nouvelle balance sera présente.
Idem pour la préparation du double sélectif national sprint et classique à Vigeois et Uzeche. Pas de
difficulté à souligner pour la préparation de cette manifestation
3
Championnats de France 2017
Championnat de France sprint à Metz :
Le programme proposé par la commission descente et les premières informations sont sur le site
http://www.sprint-metz2017.fr/index.html
Nécessité de planifier une réunion physique à Metz courant mars, afin de signer la convention avec
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la fédération.
La zone de départ doit être validée, avec soit une option des cellules placés au niveau de la vanne
d’entrée, soit dans une porte à gauche de la vanne.
La gestion de course pourra soit être prise en charge par la commission nationale Descente avec la
matériel de la Lorraine, ou alors une prestation avec le club du GESN pourra être effectué (avec
toujours un soutien actif de la commission descente).
La commission descente doit envoyer au club de Metz un organigramme prévisionnel ainsi que les
personnes officielles qui doivent être accueillies.
Une réunion « plénière » aura lieu avec les membres de la CNA Descente et les différents clubs.
Une réunion entre la CNA-Descente et le BEX pourrait également être programmée.
Championnat de France classique sur l’Eyrieux :
Les dates retenues sont le dernier week-end des vacances de la Toussaint, soit les 04-05 novembre.
4
Communication
Certains documents du site web doivent être mis à jour (règles de sécurité 2017, juges arbitres
nominés pour la saison, juges arbitres en activité,…)
Une newsletter descente pour mars devrait sortir
Un article pour la newsletter de la fédération doit être écrit (sur la saison sportive et les deux
championnats de France). Article à envoyer avant le 17 mars
5
Sites championnats de France durant l’Olympiade
Les sites en cours d’étude sont :
2019 : Ubaye, sprint et classique
2020 : La Plagne, sprint et classique (championnat de France couplé avec le slalom)
2018 : volonté de trouver un organisateur pour un championnat de France couplé (sprint et
classique), en juillet. Contact avec le Chalaux effectué.
Le retour sur une rivière comme l’Aude doit être travaillé durant l’Olympiade.
6
Evolution formats courses de Descente
Dans le cadre de ses fonctions au comité technique descente, Mathias doit réfléchir à une évolution
des formats des coupes du monde, avec une volonté de proposer des nouveaux formats de course
(mass start, course par équipe mixte en relais…). En particulier, la mass start pourrait être un format
de course spectaculaire, se déroulant sur les parcours des courses classiques. Un essai pourrait avoir
lieu cette saison 2017 sur l’Open Master sur l’Eyrieux (parcours cadet), et ensuite réfléchir comment
l’introduire dans l’animation nationale (par exemple, suite aux championnats de France classique,
sélections des 30 meilleurs séniors, 30 meilleurs U18, 30 meilleurs vétérans,…) et ensuite départ
mass start par groupe sur le parcours classique).
7
Mondiaux Pau 2017
Pour les piges séniors, du 30 avril au 02 mai, le juge arbitre sera Mathias Gerard (avec Patrick
Bechtold comme juge arbitre adjoint). Le représentant commission descente doit être confirmé.
Pour les championnats du monde de Pau, une formation de juge arbitre international sera mise en
place. Les personnes intéressées peuvent se manifester auprès de la commission descente afin de
voir si une formation de préparation peut être organisée.
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8
PCRD
Dès que tous les nouveaux PCRD seront établis (suite aux nouvelles régions), une réunion webex
avec tous les PCRD sera organisée afin de travailler ensemble sur le calendrier 2018. Objectif
réunion en avril.
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