Commission Nationale Océan Racing / Va’a

Compte rendu de réunion CNA Ocean Racing
19 mars 2020 par Skype
Présents : Caroline Jehl, Valérie Paduano, Jean Combes, Philippe Blanquet, Bernard Fillon, Nicolas Lambert, David Szlachta, Lionel Fraisse, Olivier Tanton
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INFORMATIONS
Lionel fait un tour complet et rapide de l’actualité (confinement, arrêt des compétitions FFCK jusqu’au 20 avril, certitude que le confinement va
durer…)
Il précise les priorités de la FFCK dans cette période de crise sanitaire :
• Accompagnement des CNA
• Organisation des différents championnats de France 2020
• Maintenir le contact avec notre réseau (Clubs, CR, CD) et nos pratiquants
Lionel rappelle la procédure pour diffuser des informations (via lui-même et le CTS référent)
Pour information, Lionel fait part des positionnements des différentes CNA qui élaborent des scénarios pour la fin de saison (report des
championnats en fonction de la date de reprise, annulation…).
Scénario 1 : la CNA océan racing, après discussion acte pour un maintien de la date des championnats de France sur St Valéry sur le 3ème WE
d’août. Le club reste à ce jour l’organisateur désigné avec le soutien du comité régional des hauts de France. La CNA propose de rester sur un
championnat le 3ème WE d’août, sans modification de date et si nécessaire, en version allégée : sur 2 jours, programme de course basique (1 jour
pour les mono, 1 jour pour les équipages) avec le stricte minimum pour le cahier des charges de l’organisation (uniquement le sportif)
Scénario 2 : Le report éventuel aux vacances de toussaint. Après échange, cette option n’est pas d’actualité à 5 mois de l’échéance. La seule
option possible serait les vacances de toussaint, période qui pourrait poser problème avec les conditions météo dans la région considérée.
Scénario 3 : un report avec un autre organisateur est envisagé mais la CNA convient que cette option n’est pas réaliste et surtout pas d’actualité
à 5 mois de l’échéance. Une annulation pure et simple est aussi une option discutée.
Scénario 4 : l’annulation des championnats de France 2020
Après sollicitation d’Olivier, David annonce la possibilité d’un décalage possible de maximum 4 semaines de la course programmée à Cherbourg
les 6 et 7 juin. Cette option dépendra aussi de l’allongement de la période scolaire et des dates du baccalauréat
Pas de positionnement officiel sur le maintien, le report ou l’annulation des championnats d’Europe et du monde à ce jour. En attente de
l’évolution de la crise sanitaire.
Arche : (après contact avec JL LE ROUX, modification des infos apportées le 19 mars), elle est à Brest. La malle de stockage est à Vaires sur Marne.
Jean-Louis LE ROUX a récupéré le tout pour travailler sur une mise en œuvre opérationnelle de cet équipement (achat de bout d’amarrage,
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réalisation de sac de lestage, essai) Olivier travaille sur la convention et les modalités d’utilisation. Convention en pièce jointe de ce compte rendu
pour avis et correction) Pas d’urgence pour la suite…
VHF : elles sont chez David, en attente de la fin du confinement pour la distribution aux 3 interrégions. David se charge de les marquer pour ne
pas les confondre lors d’évènement où elles seront mutualisées.
Dossier en instance depuis longtemps à la CNA. C’est le moment de le mettre à jour. Philippe travaille d’abord avec Jean sur la dernière version
connue et la transmet à l’ensemble de la CNA. Olivier rappelle l’importance de tendre vers un document synthétique avec des fiches à thème.
Certaines existent déjà (le briefing, le comité de course, l’organisation de la sécurité) mais il reste pas mal de travail à se partager.
PS : sur ce dernier point, il est programmé un travail interdisciplinaire sur un document commun, comme pour les règlements sportifs (une partie
commune et une partie spécifique)
Lionel rappelle que la CNA doit relire la dernière version des règlements OCR/Va’a pour une relecture définitive lors d’une réunion le 6 avril à
20h30. Lionel se charge d’envoyer à chacun la dernière version MAJ

Prochaine réunion programmée : 6 avril 2020 par Skype
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