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Visa rédacteur CNA SLALOM 

Visa diffusion  

   

COMMISSION NATIONALE SLALOM 
 

REUNION CNA SLALOM DU 1er juin 2019 

 
 
 
Présents :  
Membres du BEX : Mr Jean ZOUNGRANA, Mme Françoise SEILER, Mme Peggy DICKENS, Mr Bernard 
DUROURE, 
Mr Ludovic ROYE (DTN) 
Mr Lionel FRAISSE (conseiller technique en charge de l’animation) 
Membres de la commission nationale : Mme Sophie DELAGE, Mr Sébastien CHAPLAIS, Mr Flavien 
PORTIER,  Mme Brigitte ZOUNGRANA. 
 
Excusés : Mr  Mathys HUVELIN, Mr Laurent BROSSAT 
 
Invité : Mr Franck LACROIX 

I.  
1 Organisation interne de la commission 

Intervention du Président  Jean Zoungrana  pour rappeler l’importance d’une commission au 
regard d’une discipline olympique.  Rappel est fait des missions de la CNA, de son organisation 
interne et de ses relations avec  le Haut niveau, et avec les instances fédérales. 

La structuration de la CNA est importante et nécessaire. Les réunions doivent être plus 
nombreuses. Le constat d’un manque cruel de réunions est parlant, et a eu pour conséquence la 
distension  du  lien avec  Françoise Seiler, référente slalom du BEX.  

La présence également de Peggy Dickens  en charge entre autre du GSOP témoigne de la volonté 
forte de travailler ensemble. 

Le  compte rendu de ces réunions doit être validé en Bex pour être diffusé  

Il est rappelé que la commission bénéficie également  d’un accompagnement privilégié   

-Avec  les services  pour le moment avec Lionel Fraisse et à partir du 1er juillet avec Mehdi  Deguil 

-Avec un CTS en la personne de Laurent Brossat 

Personnes qu’il faut associer le plus en amont possible pour éviter la découverte de problèmes. 
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2 Plénière élective à Metz 

La démission du Président de la CNA et d’un de ses membres implique  l’organisation de Plénières 
qui seront électives lors des championnats de France à METZ. La date du jeudi 25 juillet semble 
rallier le plus grand nombre mais reste à caler. 

Les membres non démissionnaires continuent jusqu’à cette date et une Présidence  provisoire 
assurée par Franck Lacroix, sera soumise au bureau exécutif. 

Les modalités et l’ordre du jour de cette Plénière sont évoqués 

3 Budget 

Depuis l’année dernière un membre de la commission est responsable du suivi du Budget. Sophie 

Delage, responsable, découvre pour la première fois le tableau.  

Il est proposé que pour le suivi, les documents soient accessibles sur la dropbox pour les membres 

de la commission, et que Sophie Delage en assure la mise à jour. 

La commande de cales contrôle pointes et ailerons pour les juges arbitres a été actée. 

Une discussion s’engage également sur les balances mais le coût d’entretien et de transport fait 

dire que c’est aux régions d’engager la réflexion. 

Les déplacements des formateurs d’officiels juges nationaux pour la session 2019 seront pris en 

compte. La question de solliciter financièrement  les candidats comme ça a pu se faire il y a 

quelques années est évoquée  mais à priori les membres n’y  sont pas favorables. Au sujet des 

formations, Flavien évoque le problème de la non-valorisation des heures passées, du formateur 

régional bénévole. Seuls les trajets  peuvent  faire l’objet d’abandon de frais. 

A noter que certaines régions ne remboursent pas les frais de déplacement des juges qui assurent 

les formations régionales. 

 

4 Retour sur les ½ finales N3 

Suite aux problèmes du lundi 20 Mai concernant le module d’inscriptions en ligne, des  

compétiteurs ne respectant pas les règles RP SLA 69.1.1  et annexe 6 point 6.4 ont tout de même 

pu s’inscrire.  Dès la connaissance du problème et  des conséquences que cela entraînait, une 

requête a été adressée  par mail aux juges arbitres et organisateurs : 

-1) de prendre en compte la liste de compétiteurs ne respectant pas les règles et de modifier les 

quotas d’accès direct à la M 1 ou M2 des qualifications et aux demi et finales  pour ne pas léser les 

autres compétiteurs. 

2) d’identifier les minimes 2 ne respectant pas la bivalence à moins de 1000 points et de les mettre 
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en invités. 

 Cette demande a été inégalement respectée et donc la revue de  l’ensemble des résultats a été 

nécessaire, pour pouvoir établir   un classement  Coupe de France (CDF). 

A FAIRE 

-Il est impératif de produire à l’issue de ce travail de vérification 

-Une information à faire paraitre dans l’actualité slalom concernant la non-attribution de points au 
classement perpétuel et au classement CDF. 

 -établir la liste de référence pour la finale N3 pour les inscriptions de celle-ci. 

-Puis la liste de référence pour la Finale N2 

Prévoir une réunion : Nicolas Abbal / Flavien Portier / Lionel Fraisse pour cerner toutes les 
subtilités du module d’inscriptions. 

5 Calendrier Championnat de France élite et championnats de France 2020 à 2024 

Un gros travail de recherche de candidats a été déjà fait. La  nécessité d’avoir 2 ans d’avance est 
rappelée par Ludovic Royé. 

Il faut obtenir le calendrier sportif pour finaliser. Les clubs sont en attente. 

Ne pas reproduire la même erreur que cette année:  

Il est important de connaître les modalités et dates du Championnat de France élite bien plus en 
amont, et  le plus rapidement possible pour ne pas mettre à mal les autres organisateurs. 

Les championnats de France : 

2020 Bourg Saint Maurice 

2021 L’Argentière la Bessée 

2022 Bourg Saint Maurice 

2023 Metz 

 

6 Le corps arbitral et les examens d’officiel niveau C juge national sur les ½ finales N3 

Une formation de formateurs a eu lieu cette année en janvier : 12 personnes  présentes qui ont 

reçu à l’issue de cette formation une clé USB regroupant l’ensemble des documents nécessaires à 

la formation. L’objectif étant qu’à terme les formateurs recensés passent par cette formation.    

Pour ce qui est  des examens d’officiels nationaux, tous les résultats ne sont pas parvenus mais 

nous pouvons déjà recenser une quinzaine de candidats, le nombre varie chaque année à 
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l’intérieur des inter-régions – Sophie évoque pour exemple l’année dernière pour le Sud-Ouest  6 

candidats et cette année aucun. Pour l’Ouest  3 candidats, 2 reçus. Inter-régions Nord 2 candidats, 

2 reçus. Sud Est : 6 candidats Pas de résultats encore reçus pour l’EST ; 

7 Préparation Finales N3, N2 et Championnats de France 

Désigner un référent de la CNA pour chaque compétition 

Mise en place d’une réunion avec chaque organisateur 

Mise en place des listes de références  

Présence BEX, CF et Siège  

Désignation des membres du Jury présents pour les championnats de France 

Nécessité de vérifier la présence d’un représentant de la commission nationale sur les échéances 
où le nom du président démissionnaire apparaissait comme délégué fédéral 

8 Play off 

La complexité de la rédaction des annexes concernant l’organisation des Play off nécessite la 
réalisation d’un document plus accessible pour les clubs. 

9 Les relations avec le  Haut niveau 

Ludovic Royé intervient à ce propos et resitue le contexte en précisant que dans les disciplines 
telles que la Course en ligne, le Marathon, la Descente  le lien se fait parfaitement bien et qu’il ne 
devrait  normalement pas y avoir de problème avec le haut niveau en slalom. Il faut activer cette 
relation avec Christophe Prigent. 

La décision d’inviter sur les GSOP,  les représentants des autres disciplines olympiques permet 
d'échanger  de partager les visions, les objectifs et se familiariser avec la terminologie de chacun, 
les stratégies. Sébastien Chaplais a participé déjà à deux GSOP à l’issue des phases de sélection en 
slalom et en course en ligne et souhaite poursuivre son implication à ce niveau. 

10 Communication 

Responsables Publications pour le site : Lionel et Mehdi 

il a été noté un temps de publication relativement long des fichiers sur le site fédéral donc il est 
souhaitable au vu du nombre important de mails à traiter de faire apparaître  URGENT  ou à 
DIFFUSER dans l’objet du mail adressé à Lionel  ou plus tard à Mehdi pour qu’il soit traité le plus 
rapidement possible. 

Pour le Facebook : responsable Sébastien CHAPLAIS  

S’assurer de la mise à jour de la liste des membres concernés par l’adresse  cnaslalom@ffck.org 

Ainsi que ceux ayant accès à la dropbox. 
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Travailler sur l’architecture interne de la dropbox pour la rendre plus claire 

 

II. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Prochaine date de réunion de la Commission Nationale : semaine du 
10 au 16 juin jour et heure à confirmer sur doodle 
 


