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A. Réunion Skype
0
Ordre du jour
1/ Retour courses de début de saison
2/ Courses nationales à venir
3/ Préparation réunion avec la Nouvelle-Aquitaine
4/ Guide de l'organisateur

1
Retour courses de début de saison
Le début de saison se déroule bien. Quelques courses où le parcours a dû être modifié à cause du
manque d’eau (Ile de France, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne).
. Mais peu d’impact sur les demandes de dérogation.
Nouveau règlement : une course Mass-start régionale a eu lieu (qui compte dans les points).
Les différents documents de début de saison sont presque tous à jour. Il reste à finir de mettre à jour
les règles de sécurité pour affichage.
2
Courses nationales à venir
 Pour l’IR de l’Aude (Quillan), il y a peu d’inscrit (mais avec beaucoup d’athlètes du pôle
France de Toulouse). Néanmoins, après appel avec le R1, il est décidé de conserver la course.
En effet, cette course doit initier la dynamique pour la double nationale sprint et classique
sur l’Aude en 2020, et les championnats de France en 2021


Nationale Classique de Lathus. Pas de problème de préparation. Le niveau d’eau devrait être
suffisant. Un test de CompetFFCK sur la course en parallèle de FFCanoe sera effectué (action
Lionel et Cyril)
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Nationale Sprint de Metz : Boris fait un point avec le R1 de Metz sur l’organisation. Le
samedi, organisation d’une manche de la coupe de France kayak-Xtrême : ouverture des
inscriptions par Lionel (32 KH et 32 KD)



Nationales de Foix, La Plagne et Treignac (en parallèle de la coupe du monde) : pas de point
d’alerte à faire remonter



Championnat
de
France
Ubaye :
le
programme
a
été
arrêté
(https://m.ubaye.com/evenements-animations/championnat-de-france-canoe-kayak.html)
Le programme est :
o
o
o
o
o
o



Mardi 09/07 : cérémonie d’ouverture
Mercredi 10/07 : qualification sprint (Rioclar)
Jeudi 11/07 : finale sprint, et course par équipe en sprint
Vendredi 12/07 : classique cadet ; Thuiles-Rioclar
Samedi 13/07 : classique J/S/V, Martinet-Lauzet
Dimanche 14/07 : Mass-start : Martinet-Lauzet

Finale coupe de France/Championnat de France Minimes à St-Pierre de Boeuf: Changement
de date, les 02-03 novembre

3
Préparation réunion avec la Nouvelle-Aquitaine
Des plans de développement de la Descente avec chaque région sont prévus. Une réunion les 13-14
avril en Nouvelle-Aquitaine est programmée.
Une visite sur le site de Treignac sera programmé sur le week-end également.
Ordre du jour :
 Bilan comptable du nombre des pratiquants en Descente en NA
 Calendrier national sur 2020-2024 et parcours à valoriser
 Développement de la descente en NA
4
Guide de l’organisateur
Une base de travail a été envoyée par Régis. Il convient maintenant de le finaliser. L’objectif est
d’avoir une version finalisée fin du premier semestre. Des éléments du guide organisateurs pourront
s’inspirer des guides des autres disciplines.
Une réunion sera programmée pour finaliser ce guide organisateur.
5
Divers
Formation juge et arbitre : mise au point d’un tronc commun avec la commission juge et arbitre.
Il y aura une formation de juge arbitre régional pendant les championnats de France de l’Ubaye.
Une formation juge arbitre international aura lieu pendant les championnats du monde à Seo en
septembre.
Pour la coupe du monde de Treignac, il y aura quelques besoins de juges arbitres nationaux sur la
course ICF.
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