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Compte rendu réunion des clubs et régions CNA-
Descente 08 juillet 2019, Ubaye 

Membre du Bureau Bureau Exécutif Cadres 

Mathias Gerard 
Cécile Vallaeys 
Boris Meissner 

Fred Dalmases (excusé) 
Régis Eude (excusé) 

Philippe Paoletti (excusé) 
Laurent Manteau (excusé)  

 

Françoise Seiler (excusé) 
Lionel Fraisse (excusé) 

Pierre-Michel Crochet (excusé) 

 

A. Réunion Skype 

0 Appel des régions 

Régions représentées : 

 Nouvelle Aquitaine 

 Auvergne Rhône-Alpes 

 Grand Est 

 Haut de France 

 Normandie 

 PACA 

 Ile de France 

 Bretagne 

Début de réunion 16h30 

1 Retour sur la saison 2019 en cours 

Retour sur la première partie de saison et échanges avec les régions. Les personnes présentes 
signalent que la qualité des différents sites organisateurs est bonne et que le niveau de prestation 
proposé est correct.  Les points d’améliorations remontés sont les suivants : 

 Sur la Nationale Classique de Treignac couplée avec la coupe du monde, il pouvait manquer 
de l’information et de l’affichage sur la zone de départ, pour la Nationale. Ces retours sont 
importants afin de préparer au mieux la coupe du monde 2021 qui sera sur le même format, 
couplée avec une nationale classique 

 Sur les sprints en général, (La Plagne, Ubaye pour cette saison), les zones de départ et 
procédures de départ doivent être mieux matérialisés avant les courses. Ce point 
d’amélioration est bien pris en compte par la commission, qui essayera dorénavant de 
mieux anticiper ce point avec les organisateurs et le juge arbitre, afin de pouvoir donner les 
consignes de départ avant le week-end de la compétition, même si la procédure exacte de 
départ est validée pendant la réunion des chefs d’équipe, la veille de la course. 
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Une discussion a ensuite lieu sur les procédures de départ. L’exemple du sprint de Foix est donné, 
afin de mettre en avant la difficulté entre des consignes de départ qui avaient été donné lors de la 
réunion des chefs d’équipe (dans ce cas, pas de possibilité à se pousser vers l’avant à l’aide du 
ponton de départ), et la difficulté de juger le départ, car pas de juge officiel de départ. La fonction du 
starter n’est pas de juger si les athlètes respectent les consignes particulières de départ. Sur certaines 
courses nationales à enjeu important (exemple Foix qui comptait comme base de sélection équipe de 
France), un juge arbitre de départ sera rajouté. Le budget de déplacement des juges étant restreint, il 
est important que le tissu des juges nationaux soit suffisamment dense pour minimiser les frais de 
déplacement. La commission rappelle aux clubs présents qu’il est important de continuer à 
encourager la formation de nouveaux juges. 
 
Toujours par rapport à la course de Foix de cette saison, la commission se dit étonnée de voir 
apparaître des demandes de réclamation à l’encontre d’autres compétiteurs, sur des faits de course. 
Une clarification de règlement sera peut-être proposée afin d’interdire des demandes de 
réclamations contre d’autres compétiteurs en première instance (demande de réclamation au juge 
arbitre). Si des faits antisportifs sont relevés, ils devraient être traités au niveau du jury d’appel. 
 
Un autre échange a ensuite lieu sur le rajout d’une animation supplémentaire sur les courses 
Nationales sprint. En effet, cette année, il y a eu une course de kayak extrême à Metz pendant le 
sprint. Il y aurait pu avoir une animation durant le sprint de La Plagne (course par équipe open par 
exemple). Ces propositions sont à bien anticiper entre la commission et l’organisateur.  
 
La commission demande ensuite si la gestion des demandes de dérogations par la commission 
semble juste (en terme de transparence, de décision). Les personnes présentes ne soulignent aucune 
difficulté sur les différentes demandes de dérogation et font confiance à la commission. 
 

2 Nouveaux formats de compétition 2019-2021 

La commission demande le ressenti sur les nouveaux formats d’animation. Entre autres : 

 La mass-start : avant de vraiment faire un premier bilan de ce nouveau format de course 
après les championnats de France mass-start de l’Ubaye, les points positifs rencontrés sur 
l’organisation de courses mass-start ce début de saison, sont de rendre plus ludiques, 
certains parcours. Il est aussi recommandé de dynamiser les épreuves inter-catégories quand 
il y a peu de monde.  

 Championnat de France Minimes : suite au premier championnat de France Minimes des 
Régions, l’année dernière et à l’officialisation cette année, le retour est très positif. Un petit 
bémol relevé pour certain, était l’épreuve de SUP l’année dernière. La commission rappelle 
qu’il est intéressant d’ouvrir à d’autres disciplines de la FFCK. Cette année, une épreuve de 
raft, en plus d’une course par équipe sprint et classique, sera proposée. 

 

3 Place de la Descente au sein de la FFCK 

Un échange a lieu pour connaître le ressenti de la place de la Descente au sein de la FFCK. 
La commission rappelle qu’elle a passé beaucoup de temps à essayer de convaincre et argumenter 
auprès du BEX et du conseil fédéral afin d’éviter d’avoir les championnats de France de course en 
ligne vitesse en même temps que la Descente, ceci dans l’objectif de continuer à croire à la 
pluridisciplinarité et de ne pas mettre en difficulté les nombreux clubs descendeurs qui pratiquent 
aussi la course en ligne. 
Suite à la non possibilité de faire évoluer la situation en 2019, la commission précise que des 
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évolutions de contexte imposent de modifier la répartition des compétitions descente dans le 
calendrier. Ces évolutions sont : 

 Obligations de tenir compte de la présence d’eau dans les rivières, 

 Nécessité de conserver des parcours sur des rivières naturelles,  

 Volonté des Collectivités territoriales sur l’utilisation des ressources touristiques, 

 Optimisation des hébergements locatifs dans certaines régions, 

 Conservation des accès aux rivières pour le Raft commercial du 14 juillet au 15 aout. 
Au regard de ces obligations, elle construira ses calendriers en priorité en fonctions de ces impératifs 
et non d’une volonté de pluridisciplinarité. 
 
Les clubs et régions présents demandent néanmoins à la commission de continuer à insister au 
niveau du BEX sur les possibilités de faire plusieurs disciplines. 
 

4 Suite saison 2019 et calendrier 2020 

La suite de la saison 2019 est abordée, et en particulier le championnat de France minime des 
régions et la finale de la coupe de France, les 01-03 novembre, à St-Pierre-de-Bœuf.  Le programme 
des compétitions est présenté par le club de Vienne (club organisateur) (programme donné en 
annexe). 
Pour le championnat de France minime des régions, l’épreuve classique par équipe se fera en relais 
(bassin + remontée sur le lac avant passage du relais), avec un départ mass-start sur le plan d’eau. 
L’épreuve de sprint se déroulera sur le bassin. 
Une épreuve de raft (6 places) complétera les épreuves comptant pour le classement général. 
 
Calendrier 2020 
Pour la saison 2020, les championnats de France sprint, classique, mass-start et par équipe, auront 
lieu à La Plagne. La commission demande pour le parcours cadet de la classique, si on privilégie le 
parcours Bellentre-Aime (comme en 2011), ou si on raccourci le parcours à Gothard-Aime (comme en 
2010). Un vote a lieu, et le choix de Gothard-Aime pour la course classique cadet est retenu.  
 
Le programme de la saison 2020, sous réserve de validation des candidatures par les régions et le 
BEX est : 

 07-08 mars : Nationale Classique Lavault St-Anne, Gorges du Cher 

 21-22 mars : Nationale Sprint, bassin de Vaires sur Marne 

 11-13 avril : Nationale Sprint et Classique, Vigeois, moyenne Vézère 

 01-03 mai : Nationale Sprint et Classique, Aude (gorges de Pierre Lys, et Quillans) 

 30-31 mai-01 juin : Nationale Sprint et Classique, Durance (Argentière, Rabioux) 

 14-18 juillet : championnat de France Sprint, Classique, Mass-start, équipe, La Plagne 

 30-31 octobre-01 novembre : championnat de France Minime des régions et finale coupe de 
France : pas d’organisateur identifié 

 
La commission alerte sur le fait qu’aucun organisateur ne soit encore identifié pour le championnat 
de France des Minimes des régions et la finale coupe de France, à la Toussaint 2020. Un appel à 
candidature est effectué. 
 

5 Développement Descente 

Deux actions sont discutées afin de poursuivre et de mettre en action le plan de développement de la 
Descente construit l’année dernière sous l’impulsion du BEX. 
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 Journée des entraineurs des clubs : la veille du championnat de France des Minimes, le 01 
novembre, à St-Pierre-de-Bœuf, sera organisée une journée dédiée aux entraineurs de club. 
La commission va préparer cette journée, avec l’aide Pierre-Michel Crochet et de cadres 
techniques. Les informations arriveront fin août pour que les clubs s’organisent. L’objectif 
principal de cette journée est de regrouper les entraineurs de club pour partager les bonnes 
pratiques, et surtout fournir les aides nécessaires aux clubs pour développer la pratique de la 
Descente et l’entrainement. En parallèle de cette journée, le projet d’une plateforme 
collaborative sera mis en place afin de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, et plans 
d’entrainements.  

 Commande de matériel : l’acquisition de matériel adapté pour la pratique des jeunes de 
benjamin à cadet, et du renouvellement du matériel club, est nécessaire pour le 
développement de la Descente. La commission se rapprochera de la Centrale d’Achat de la 
FFCK afin d’étudier la possibilité de proposer une commande groupée de matériel (kayak, 
canoë, pagaies) avant la fin d’année.  

 

Fin de la réunion 18h30 

Mathias GERARD 

 

Annexes : programme championnat de France minimes et finale coupe de France, St-Pierre de Bœuf 
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