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I.

POUR DECISION
1

Point sur les dérogations

La liste des compétiteurs ayant obtenu une dérogation HN est parvenue. Ceci fait l’objet
d’une discussion sur les quotas de montée descente et la façon dont les entraîneurs,
athlètes vont percevoir les chiffres annoncés.
Il ne faudrait pas que les quotas de division augmentent chaque année du nombre de
dérogations.
Il convient de retravailler l’écriture des annexes en distinguant la participation au Play off
et les quotas de montée descente.
Peut-être en y adjoignant le tableau fait par Brigitte et présenté aux finales N3 et N2 Flavien
doit réactualiser en conséquence la liste des participants au Play off N1 et N2.
Deux personnes de N2 ayant gagné leur place en N1 lors de la finale N2 décident de rester
en N2 et donc les suivants récupèrent une place pour l’accès direct en N1 sans passer par
les play off.
Les dérogations médicales et leur traitement, interpellent Martin et il est rappelé que c’est
bien un certificat médical qui doit être fourni et non un avis d’ostéopathe ou autre.
Le formulaire de dérogation doit être retravaillé car il n’est pas à jour et mis en lien plus
visiblement.
2

Commande de cales auprès d’Actuaplast

Medhi rappelle l’historique qu’il a lui-même découvert il y a peu. Le coût de ces cales acier
va grever le budget de 960 euros environ.
Brigitte propose que chaque juge arbitre fournisse un chèque de caution d’une somme à
définir (minimum 25€) encaissable ; somme qui lui serait restituée en échange de la cale,
s’il quittait ses fonctions de JA. Cette proposition semble faire l’unanimité mais il reste à
vérifier la faisabilité auprès des services financiers. Medhi se propose de voir cela.
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4

Les annexes sur google drive

La date limite pour rendre notre copie est 15 octobre .les annexes apparaissent sur le drive
grâce au lien que nous a transmis Medhi ; Vous pouvez ouvrir avec Google docs et ensuite
faire les commentaires sans oublier de les publier (clic sur commenter en bleu) sinon les
autres membres ne peuvent pas les voir.
Brigitte a déjà retravaillé la forme, la compréhension en allégeant la formulation les
tableaux illisibles ont été modifié .mais il reste le chantier de tous les quotas à revoir en
tenant compte des Plénières et des contributions extérieures notamment de la présidente
de la commission slalom Normandie.
Nous commençons une lecture en validant ensemble des modifications ;
Des paragraphes dans les annexes sur la possibilité de revenir sur le coefficient intercatégories nous amène à nous poser des questions. Quel était l’objectif .Nicolas Abbal
travaille t’il dessus. Franck se propose de vérifier auprès de Xavier Jourdain et Nicolas Abbal
la teneur de ces propos et l’utilité de les conserver dans la mesure où il est supposé qu’une
réflexion devait avoir lieu à l’issue de la saison.
La réflexion sur les points du classement perpétuel bien sûr suscite des commentaires mais
aussi sur les points attribués sur les manches de coupe de France et la formule utilisée, ainsi
que le très grand écart de points existant entre le 1er , le 2ème, le 3ème et le 4ème
Objectif faire des simulations mais aussi se laisser un peu de recul pour analyser les
résultats

II.

POUR INFORMATION
1

Calendrier 2020

Laurent rappelle que suite au désastre survenu à Bourg St Maurice , la Mairie provoque des
réunions mais qu’il serait bon de prévoir une solution de repli si les travaux duraient plus
longtemps que prévu.
Sébastien fait part de son inquiétude quant à l’avancement du calendrier ; Il manque
beaucoup de candidats.
2

divers

Pris par le temps nous n’avons pas pu aborder le point sur la proposition de Catherine de
faire une présentation de l’équipe et le point sur le changement de site et la possibilité que
nous aurions de mettre nous même les documents et bien sûr de faire le tri des vieux
documents sur le wiki.

Prochaine date Commission Nationale :
Téléphonique dans la première semaine d’octobre
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