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A. CHAPITRE
1
Retour compétitions de mars
Retour sur le premier sélectif national sprint à St Laurent Blangy. La compétition a été très bien
organisée, sur un bassin techniquement intéressant. La faible participation des compétiteurs (150),
malgré un tableau relevé (3 champions du monde, présence de Maxime Beaumont) donne un
sentiment de déception aux organisateurs surtout par rapport aux frais engagés sur la location du
bassin. Néanmoins, la CND souhaite ne pas abandonner ces territoires moins pratiqués par la
Descente, et continuer d’encourager l’organisation de compétitions nationales sur ces sites. Pour les
prochaines éditions, il faudra peut être proposer le couplage avec le sprint de courses
supplémentaires (course par équipe, sprint avec finale) afin d’encourager plus de compétiteurs à
venir.
La course IR du Cher a été également très bien organisée, mais avec peu de compétiteurs au départ.
Des championnats régionaux sur des bassins de population proches étaient organisés en même
temps. A faire attention en 2018 de mieux construire le calendrier Descente national et régional de
manière plus coordonnée (actions CND et PCRD)
2
Courses à venir
La préparation du double sélectif national sprint et classique à Vigeois et Uzeche se déroule sans
difficulté.
Les piges descente (du 29 avril au 02 mai) auront comme juge arbitre principal, Mathias GERARD,
juge arbitre adjoint, Patrick Bechtold. Le représentant CND pour le jury d’appel sera Fred
DALMASES.
Sélectif national sprint e Tours : pas de remarque.
Sélectif national sprint et classique de Embrun. Vérifier sur la gestion de course si besoin d’un
soutien.
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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 avril/mai, afin de signer la convention
avec la fédération.
Les cellules devraient pouvoir être mises au niveau de la vanne, afin de ne pas défavoriser les
différents bordés et éviter un virage au départ.
La gestion de course sera supervisée par la commission nationale Descente avec le matériel du
Grand Est
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.
La candidature de Metz est toujours en attente de validation par le comité régional Grand Est.
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.
L’open master se fera sur le nouveau format mass-start, sur le parcours cadet, le samedi 04
novembre.
4
Communication
Une newsletter descente pour avril/mai devrait être diffusée
5
Sites championnats de France durant l’Olympiade
Les sites en cours d’étude sont :
2019 : Ubaye, sprint et classique, du 07 au 14 juillet (demande officielle faite par le comité régional
PACA)
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, pas de réponse depuis.
Etude d’une possibilité de séparer les sites de championnats de France
Le retour sur une rivière comme l’Aude doit être travaillé durant l’Olympiade, avec un objectif pour
2021 pour un championnat de France.
Pour info, deux manches de coupe du monde (sprint et classique) auront lieu à Treignac en 2019,
lors du week-end de Pentecôte. Un sélectif national classique devrait avoir lieu en même temps.
6
Evolution formats courses de Descente
Une présentation au BEX devrait avoir lieu lors des piges descente afin de donner les orientations
des nouveaux formats de course, ainsi que de rappeler l’identité de la Descente. La présentation
effectuée sera partagée et échangée avec les PCRD lors d’une réunion webex en mai.
7
Mondiaux Pau 2017
Le départ a été remonté de 5-10 m afin d’avoir la zone de lancement avant les rapides, dans la
course.
Pour le développement international, il y aura 2 entraineurs français qui s’occuperont des petites
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nations.
Une animation lors des championnats de France de Metz pourrait avoir lieu pour faire la promotion
des mondiaux Descente à Pau.
8
Nouveau manager descente
Suite à la nouvelle DTN, un nouveau manager descente a été nommé (Pierre-Michel Crochet), qui
prend les périmètres de « directeur des équipe de France Descente » occupés par Marie-Françoise
Prigent et les périmètres de CTS référent Descente, occupés par Cyril Leblond.
Mathias et toute la commission ont remercié vivement les actions de ces 4 dernières années de Cyril
Leblond en tant que référent Descente. Ses compétences techniques, du point de vue sportif et
technique sur les gestions de course et système d’information ont largement contribué à consolider
la place de la Descente au seins des clubs. L’excellent travail et relationnels entre commission
Descente, CTS référent et équipe de France font partie des conditions de succès de la Descente sur
la dernière olympiade. Ces forces devraient continuer à perdurer avec la nomination de PierreMichel Crochet.
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