Commission Nationale Slalom
Compte rendu

Visa rédacteur

CNA Slalom

Visa diffusion
COMMISSION NATIONALE SLALOM
REUNION TELEPHONIQUE CNA SLALOM DU 8 juillet 2019

Présents : Sophie Delage, Lionel Fraisse, Mehdi Deguil, Franck Lacroix, Sébastien Chaplais, Flavien
Portier, Brigitte Zoungrana
Excusés : Laurent Brossat, Francoise Seiler,
Invités : Martin Braud
Intoduction : bienvenue à Mehdi qui rejoint le siège et à Martin qui a pu suivre la conversation sans
pouvoir intervenir (problème de téléphone ou de lien)

I.

POUR DECISION
1

Les listes intermédiaires

Un commentaire sur la finale N3 ; les C2D n’étant que 3 ont accédé directement à la demifinale. Le choix a été fait de les autoriser à courir la qualif 1 juste avant les invités pour leur
laisser la possibilité de naviguer quand même.
La finale N2 de Bourg ST Maurice s’est bien déroulée hormis le problème d’un C1 N3 qui
avait été autorisé à courir la N2 de Tours (par dérog HN) exceptionnellement mais sans
pouvoir acquérir de points et continuer en N3 ce qu’il a fait d’ailleurs puisqu’il était
présent sur la finale CDF N3.
Par contre Flavien qui ne reçoit toujours pas les communications cnaslalom@.... n’était
pas au courant de ce cas à part et lorsqu’il a repris les résultats de la coupe de France N2
le C1 apparaissait toujours. Sébastien s’en est aperçu en voyant la liste sur internet. Il a
prévenu les juges arbitres pour qu’un quota supplémentaire soit ouvert et qu’on
prévienne de l’erreur.
Les listes des qualifiés avec accès direct à la division supérieure sur les N3 ont été
préparées par Flavien, ainsi que les listes pour les Play off N3 N2 par épreuve . Une
discussion s’engage sur la possibilité de faire monter directement sans play off des
athlètes dans les épreuves où les quotas restant correspondent au nombre d’athlètes à
faire monter; une vingtaine sur les 3 épreuves C2M, C2H, C2D.
La décision est prise de maintenir les play off dans ces épreuves : par souci d’équité,
s’engager dans le processus de gagner sa place pour accéder à la division supérieure.
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Le cas de deux seniors dames gagnant la CDF N2 et donc accédant à la finale N1 et à la N1
l’année prochaine est évoqué car elles ont déjà demandé l’année dernière une dérogation
pour rester en N2 et par ce fait prennent la place de 2 compétitrices plus jeunes qui
pourraient accéder à la N1. Franck se propose de les appeler et de leur demander leurs
intentions ;
la question étant ; prendre les deux suivantes sur la liste de coupe de France ou attendre
les play off pour combler ses deux places; la balance semble pencher pour le premier cas,
mais nous serons amenés à rediscuter de ces cas ultérieurement.
2

Les listes pour les championnats de France

Flavien doit avoir un contact avec Nicolas Abbal pour la diffusion de toutes les listes
championnats de France;
Pour la finale N1 une dérogation est parvenue le 2 juillet cette dérogation a été acceptée
par le HN donc il sera à intégrer dans la liste.
Le cas de surclassement est évoqué pour les équipes « senior vétéran » ; Le tableau
présenté dans les annexes au sujet des titres décernés lors des masters fait l’objet de
vérifications du nombre
4

Le matériel pour les championnats de France

Les bateaux de kayak Xtrem seront acheminés par Medhi. Les bouées par l’équipe de la
centrale. Les médailles par Brigitte.
Les dossards équipe et individuels devraient arriver le 19 de l’Ubaye.
La question de la présence du matériel de contrôle ; balance, cage pour les gilets, jauges
est posée par Brigitte.
Franck doit appeler l’organisateur pour savoir s’ils en possèdent ou sinon qui se charge
d’en ramener sur Metz.
Serait-il possible d’avoir les noms des traceurs: Christophe Prigent a communiqué les
noms à Jean-Pierre Latimier il y a déjà un moment.

II.

ETUDES OU INFORMATIONS
1

Calendrier

Rappel est fait de l’évolution voulue par le Haut niveau de procéder aux sélections de
l’année prochaine lors de deux N1 fin mars sur deux sites différents. Ceci dans un souci
d’économies.
A priori: ne pas faire appel à ciwidata mais aux savoirs faire d’organisation de courses
habituels.
La logistique vidéo serait assurée comme pour les derniers championnats Elite par Patrice
Bazin et son équipe.
Les contacts avec les organisateurs restent à se concrétiser.Et le travail avancé du
calendrier à reprendre.
La logistique de récupération des pénalités par pda uniquement (c'est-à-dire sans fiches
de jugement) avait été très appréciée par les juges et l’organisation, identique à ce qui se
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fait à l’international (traitement plus rapide, pas de ramassage, économie de papier) Une
réflexion est à engager.
2

divers

Lionel informe sur les juges présentés sur la liste des officiels Haut niveau ;
A propos des juges, Brigitte évoque les modifications souhaitées pour l’annexe 7
concernant la validation du juge régional et la nécessité de faire apparaître un recyclage
obligatoire tous les 4 ans soit en présentiel soit en ligne avec un test qui est d’ailleurs prêt.
(Le cas des formateurs doit aussi être traité dans cette annexe)
Comment et quand aurons nous les contacts avec la commission des juges et arbitres ?
La commission a corrigé la version word avec commentaires à faire mais comme nous
n’avions pas encore débattu de nos souhaits ,il était difficile d’y répondre
La réécriture des annexes slalom devrait démarrer en septembre avec un document
unique à retravailler sur google drive.

Prochaine date Commission Nationale :
En présentiel avant les plénières électives
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