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Visa	Diffusion	 	

Compte	rendu	réunion	Plénière	Descente	du	18	
juillet	2018	lors	des	championnats	de	France	

Membre	du	Bureau	 Bureau	Exécutif	 Cadres	

Mathias	Gerard	
Cécile	Vallaeys		
Boris	Meissner	
Fred	Dalmases	
Régis	Eude		

Pierre	Carreaud		
Philippe	Paoletti	

Laurent	Manteau	(excusé)		
	

	

Ludovic	Roye	(DTN)	
Pierre-Michel	Crochet	(manager	

Descente)	
	

	
A. Réunion	plénière	
1	 Personnes	présentes	

Une	 quarantaine	 de	 personnes	 étaient	 présentes	 lors	 des	 plénières	 des	 championnats	 de	 France	
(président	des	commissions	régionales	Descente,	entraineurs	de	clubs,	athlètes,	cadre	technique).		
Ludovic	Royé,	DTN,	représentait	le	président	fédéral,	Jean	Zougrana,	qui	ne	pouvait	pas	être	sur	ces	
championnats	de	France.	
Une	 présentation	 était	 en	 support	 des	 plénières.	 Cette	 présentation	 est	 jointe	 avec	 ce	 compte-
rendu.	
La	plénière	a	duré	2h15	environ.	
	

2	 Bilan	des	dernières	saisons	
Au-delà	du	bilan	(voir	présentation),		l’équilibre	du	nombre	de	courses	nationales	par	an	(3	courses	
sprint	et	3	 courses	classique)	est	débattu.	En	effet,	 sur	 les	deux	dernières	courses	nationale	de	 la	
saison	(nationale	classique	de	la	Drôme	et	nationale	sprint	de	l’Ubaye,	 le	nombre	de	compétiteurs	
était	 assez	 faible).	 Même	 s’il	 est	 difficile	 d’avoir	 une	 répartition	 géographique	 optimale,	 les	
échanges	confirment	l’intérêt	de	garder	ce	nombre	de	courses	nationales	par	saison	(3	sprints	et	3	
classiques).	
	
	

3	 Nouveau	règlement	2019	
Le	 règlement	 Descente	 2019-2020	 a	 été	 validé	 par	 le	 conseil	 fédéral	 mi-juin	 2018.	 Les	 trois	
principales	nouveautés	sont	:	

• Apparition	d’une	nouvelle	épreuve	officielle,	 avec	 titre	de	 champion	de	France	délivré	:	 la	
Mass-start	

• Transformation	 du	 championnat	 de	 France	 des	 régions	 en	 championnat	 de	 France	 des	
minimes	des	régions	
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• Suppression	de	la	contrainte	de	largeur	minimale	des	bateaux	de	Descente	
	

1. Mass-start	:	la	présentation	de	l’épreuve	de	Mass-start	est	effectuée.	A	partir	du	01	janvier	
2019,	 cette	 épreuve	 comptera	 dans	 les	 points	 au	 classement	 numérique.	 Un	 titre	 de	
champion	de	France	sera	décerné	en	2019.	Le	quota	des	bateaux	sélectionnés	pour	la	Mass-
start	des	championnats	de	France	sera	effectué	à	partir	des	résultats	de	la	course	classique.	
Une	sélection	assez	 restreinte	sera	surement	réalisée	pour	cette	première	édition,	afin	de	
sécuriser	la	zone	de	départ.	

2. Championnat	de	France	des	minimes.	La	première	édition	aura	 lieu	dès	novembre	2018,	à	
Archettes/Gerardmer.	
Il	 est	 débattu	 de	 savoir	 si	 les	 minimes	 de	 l’équipe	 de	 région	 doivent	 appartenir	 au	
classement	numérique	nationale	Descente	pour	pouvoir	participer.	Cette	contrainte	semble	
trop	 forte	 et	 risquerait	 d’aller	 à	 l’encontre	 de	 l’encouragement	 et	 développement	 de	 la	
Descente	 pour	 les	 minimes	 des	 régions.	 Il	 est	 décidé	 d’enlever	 cette	 contrainte.	 Une	
précision	 sera	 apportée	 dans	 ce	 sens	 dans	 les	 annexes	 et	 également	 par	 rapport	 au	
règlement	de	l’édition	2018.	
Le	 programme	 de	 l’édition	 2018	 est	 présenté.	 Les	 championnats	 de	 France	 minime	 des	
régions	auront	trois	épreuves	:	

• Une	course	par	équipe	classique	en	relais	
• Une	course	par	équipe	en	sprint	(finale	directe)	
• Une	 épreuve	 en	 SUP	 (format	 à	 définir).	 Les	 SUP	 seront	 fournir	 par	 le	 club	 de	

Gérardmer	
	
	

4	 Calendrier	2019	et	+	
Le	calendrier	des	courses	nationales	2019	est	présenté	(voir	présentation).	Seul	le	championnat	de	
France	minimes	des	régions	et	finale	coupe	de	France	2019	n’a	pas	encore	de	site	organisateur.	Des	
discussions	sont	en	cours	avec	la	région	Nouvelle-Aquitaine.	
Concernant	 les	championnats	de	France	Classique,	Sprint,	Mass-start	et	par	équipe,	 ils	auront	 lieu	
sur	l’Ubaye	du	08	au	13	juillet	2019.	Cette	date	a	été	validée	par	le	BEX.	
	
Une	 discussion	 et	 échange	 ont	 lieu	 avec	 le	 DTN	 pour	 comprendre	 pourquoi	 la	 date	 des	
championnats	de	France	de	Course	en	ligne	est	en	même	temps	que	les	championnats	de	France	de	
Descente.	Les	explications	données	ne	sont	pas	rationnelles.	En	effet,	aucun	organisateur	pour	 les	
championnats	 de	 France	 de	 Course	 en	 ligne	 n’était	 identifié	 au	 jour	 de	 ces	 plénières	 et	 il	 est	
difficilement	 compréhensible	de	ne	pas	mettre	 les	 championnats	de	 France	de	Course	en	 ligne	 la	
troisième	semaine	de	 juillet	 juste	après	 les	 championnats	de	France	de	Descente.	Surtout	que	 les	
championnats	 de	 France	 de	 slalom	 ont	 lieu	 la	 quatrième	 semaine	 de	 juillet,	 tout	 comme	
l’événement	international	des	championnats	d’Europe	de	marathon	organisé	à	Décize,	la	quatrième	
semaine	de	juillet.		
Les	descendeurs	ne	 comprennent	pas	du	 tout	 cette	décision.	 La	 situation	est	 du	perdant-perdant	
pour	 les	 deux	 disciplines,	 Descente	 et	 Course	 en	 ligne,	 et	 donc	 pour	 la	 fédération.	 L’organisation	
d’un	championnat	de	France	de	Descente	sur	l’Ubaye	est	connue	depuis	janvier	2017	et	malgré	les	
relances	 de	 la	 CNA	 Descente,	 seul	 le	 dogmatisme	 et	 l’immobilisme	 de	 la	 CNA	 Course	 en	 ligne	 a	
prévalu.		
Unanimement,	 la	 Descente	 regrette	 profondément	 ce	 choix	 du	 BEX	 de	 valider	 les	 dates	 du	
championnat	 de	 France	 de	 Course	 en	 ligne	 en	même	 temps	 que	 le	 championnat	 de	 France	 de	
Descente.	
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5	 Projet	de	développement	Descente	2018-2024	
Le	 plan	 de	 développement	 de	 la	 Descente	 validé	 par	 le	 conseil	 fédéral	 et	 le	 Bex	 a	 été	 reconnu	
exemplaire.	Un	doublement	du	budget	de	la	CNA	Descente	a	été	octroyé	par	le	BEX	afin	d’aider	la	
CNA	Descente	à	commencer	à	mettre	en	place	certaines	actions.		
La	CNA	va	mettre	en	place	deux	types	d’actions	qui	seront	consolidées	fin	2018	:	

• Définir	avec	chaque	région	un	plan	de	développement	de	la	Descente.	La	CNA	Descente	va	
essayer	de	 faire	des	 réunions	dans	 les	différentes	 régions,	 afin	de	 construire	 ces	plans	de	
développement	ensemble	;	

• Proposer	un	support	aux	organisateurs	et	aux	clubs	pour	initier	et	s’approprier	la	Descente	
dans	les	écoles	de	pagaie,	à	l’entrainement	et	en	compétitions.	

	
6	 Questions	diverses	de	l’audience	
• Certaines	 organisations	 ont	 besoin	 d’un	 support	 en	 gestion	 de	 course.	 La	 CNA	 Descente	

rappelle	qu’elle	 intervient	dans	 les	gestions	de	course,	avec	parfois	des	supports	de	cadre	
technique,	 si	 cela	est	nécessaire.	 L’objectif	est	néanmoins	une	montée	en	compétence	de	
l’organisateur	en	gestion	de	course	pour	le	futur.	

• Des	regroupements	sur	 le	même	site	de	compétitions	(courses	 IR	et	championnat	régional	
par	exemple)	peuvent	avoir	lieu	pour	tenir	compte	de	spécificités	locales.		

• Une	proposition	est	donnée	pour	mieux	valoriser	les	championnats	régionaux.	Il	est	proposé	
d’intégrer	 au	 classement	 des	 clubs	 le	 championnat	 régional,	 comme	 les	 autres	 courses	
nationales	 (IR,	 Nationale,	 Championnat	 de	 France).	 Cette	 proposition	 sera	 étudiée	 par	 la	
CNA	 Descente.	 En	 effet,	 comme	 les	 championnats	 régionaux	 sont	 abordés	 de	 manière	
différentes	 dans	 les	 régions	 (une	 ou	 deux	 courses),	 il	 convient	 de	 faire	 un	 bilan	 et	 des	
simulations	sur	les	saisons	précédentes	pour	avoir	tous	les	éléments	avant	de	prendre	une	
décision.	

	


