Commission Nationale Slalom
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Visa rédacteur

CNA SLALOM

Visa diffusion
COMMISSION NATIONALE SLALOM
REUNION TELEPHONIQUE CNA SLALOM DU 12 juin 2019 (20h-22h30)

Présents :
Membres du BEX : Mme Françoise SEILER
Mr Laurent BROSSAT (Conseiller Technique Régional Référent slalom)
Mr Lionel FRAISSE (conseiller technique en charge de l’animation)
Membres de la commission nationale : Mr Sébastien CHAPLAIS, Mr Flavien PORTIER, Mme Brigitte
ZOUNGRANA.
Excusés : Mme Sophie DELAGE
Invité : Mr Franck LACROIX

I.
1

Les Play off

Sur la base d’un tableau récapitulatif communiqué en amont, une discussion est amorcée sur la
nécessité de présenter aux finales de Coupe de France N3, N2, N1 un tableau synthétique pour
chaque Play off, rappelant les quotas d’accès par niveau et les quotas montée descente induits. Ceci
dans un souci de clarté pour les compétiteurs.
Laurent BROSSAT rappelle les principes qui ont présidé la création de cette nouvelle animation au
travers du classement Coupe de France :
une exigence
de régularité : inciter à la participation sur les courses nationales
Une exigence
de performance et de logique d’échéance à laquelle les jeunes compétiteurs seront
confrontés de plus en plus.
Décision :
Tableau à compléter avant la CDF N3
2

Les équipages U14 / U16

La terminologie U16 étant utilisée pour le championnat de France par équipes de club, et autorisant
sous cette appellation des équipes constituées d’athlètes de minime 2 à cadets 2 a incité des
équipages à se constituer de la même manière pour répondre à l’exigence de la bivalence dans la
catégorie d’âge minime 2 pour celles et ceux voulant atteindre les phases finales de la CDF N3. deux
équipages de ce type recensés.
3

La représentation de la CNA lors des échéances à venir
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Pour la finale de la CDF N2 : Françoise Seiler se propose.
Pour les championnats de France les présences de chacun sont à reconfirmer afin d’éviter des
doublons mal perçus.
Un rappel est fait à ce propos sur la possibilité d’utiliser les abandons de frais pour ne pas grever le
budget.

II.

Les Championnats de France à METZ
1

Le Kayak XTREM

Aucun résultat n’est disponible pour l’instant. Ils n’apparaissent pas dans la dropbox. Franck
Lacroix, et Raphaël Wiche juges arbitres sur la finale de la Coupe de France N2 s’inquiètent. Lionel
Fraisse se charge de contacter Xavier Jourdain.
Il est à noter également une absence de document ou convention concernant la mise à disposition
des bateaux actuellement à Vaires/Marne; un éclaircissement de ces points s’avère urgent.
Leur transport a un coût très important ainsi que celui des bouées.
2

Le règlement sécurité sur les différents championnats lors des France de METZ

Un texte lu lors de cette réunion sera prochainement mis en forme et soumis à tous pour
validation et application lors des championnats.
3

Le championnat par équipes de club

La clôture des inscriptions des équipes et de leur constitution définitive est prévue le lundi 22
juillet à 23h.
A propos de la gestion de ces inscriptions, Flavien Portier sera amené à s’entretenir avec Nicolas
Abbal pour de plus amples informations.

III. QUESTIONS DIVERSES
Prochaine date de réunion de la Commission Nationale : réunion
téléphonique à fixer par lien doodle le 8 ou le 9 juillet
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