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COMMISSION NATIONALE SLALOM 
 

Réunions téléphoniques et visioconférences de Février au 16 juillet 

 
 
 
Présents :  
Membres de la commission nationale : Mme Sophie DELAGE, Mr Franck LACROIX, Mr Martin BRAUD, 
Mr Sébastien CHAPLAIS, Mr Flavien PORTIER,  Mme Brigitte ZOUNGRANA. 
Mr Medhi  DEGUIL (conseiller technique en charge de l’animation)  
Membre du BEX : Mme Françoise SEILER,  
Mr Laurent BROSSAT (Conseiller Technique  Régional Référent slalom) 
 
Au cours de cette période spéciale la commission nationale slalom s’est réunie à raison d’une fois par 
semaine voire 2 au début pour finaliser le règlement 2021, travailler sur les implications de la crise 
sanitaire COVID et des  répercussions sur l’animation nationale qu’elle allait engendrer, puis  une fois 
par quinzaine pour la rédaction des annexes 2021. 

I. LE REGLEMENT 
 
 

1 Les évolutions 

Suite aux Plénières du début d’année, une présentation des options choisies avait été 
faite : 

• Moins de contraintes pour les coupes de France pour limiter les dérogations. 

• Simplifier et uniformiser le classement. 

• Suppression des Play off pour limiter les déplacements et limiter les montées dans 
la division supérieure uniquement à partir du classement final coupe de France. 

• Donner une finalité au championnat de France en permettant au vainqueur 
d’intégrer la N1 s’il n’est pas déjà sélectionné. 

• Le constat du peu de représentativité dans les épreuves d’équipage (nouvelle 
terminologie dans les RG) dans chaque division nous fait supprimer les équipages 
en N1 et regrouper tous les équipages dans une coupe de France, dont les étapes 
se dérouleront sur les étapes intermédiaires N3 ou N2 mais pas sur les finales N3 
et N2. 

• Choix des strates d’âge U15 et U18 : 
Intéresser les minimes et poursuivre la bivalence kayak et canoë en cadets 1. 
Encourager la pratique du canoë et donner à cette strate une finalité au 
championnat de France avec un titre combiné. 
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Le titre combiné est décerné également en U18. 
La pratique du canoë chez les jeunes doit être incitée mais il faut aussi une 
politique de formation et de partage de savoirs chez les cadres. 

• Regroupement de catégories chez les vétérans par tranche de 10 ans : V1-V2, V3-
V4 et V5 et +. 

• La rédaction du règlement doit permettre des évolutions plus rapides, grâce aux 
annexes, et ne pas être trop contraignant.  

 
La CNA a publié le règlement spécifique slalom sur le site de la FFCK : 
https://www.ffck.org/2020/06/11/reglements-sportifs-2021-2022-par-disciplines/ 
 
 

 

II. LA CRISE COVID ET SES IMPLICATIONS 
 

1 Les options 

• Très vite à l’annonce du confinement, nous nous mettons à travailler sur différents 
scénarii en fonction de la date de reprise. Mais au fur et à mesure des annonces 
gouvernementales, nous  éliminons les plus optimistes et la perspective de reprise en 
septembre s’avère la plus probable. Donc annulation du championnat de France de 
Juillet. 

• Les compétitions alors programmées (play-off etc…) se voient inutiles en l’absence de 
coupe de France. 

• L’objectif est de redonner un peu de sens à la pratique qui sera à nouveau possible et 
pour les jeunes, une finalité à une saison inexistante. 

• La demande est : s’il doit y avoir une compétition de maintenue il vaut mieux un 
championnat de France. 

 
 

2 Les modifications 

Contact est pris avec tous les organisateurs de fin de saison et ceux qui n’ont pu organiser  
leur compétition, pour essayer de recaler quelques échéances. 
L’objectif étant de permettre des échéances nationales mais aussi des échéances 
régionales pour redonner du sens et de l’envie à la pratique pour les compétiteurs. 
 
La CNA a publié ses modifications d’animation nationale suite à la crise COVID 19 le 2 mai 
sur le site de la FFCK : 
https://www.ffck.org/2020/05/02/modification-animation-nationale-slalom-covid-19/ 
 

https://www.ffck.org/2020/06/11/reglements-sportifs-2021-2022-par-disciplines/
https://www.ffck.org/2020/05/02/modification-animation-nationale-slalom-covid-19/
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3 L’accès au championnat de France et l’année 2021 

• Compte tenu de l’année totalement déséquilibrée, la première décision est de 
statuer pour une année blanche dans toutes les divisions. Pas de 
montés/descentes en 2021 mis à part pour les vainqueurs cadets et juniors du 
championnat de France. 

• Les axes de décision quant à l’accès au championnat de France : 
Dans l’objectif de ne pas léser les régions (si jamais le « dé-confinement » est 
progressif) et au regard des annulations des courses nationales, le classement 
numérique nationale (CNN) actuel (moyenne des 4 meilleures courses dont trois 
nationales sur une année glissante) ne permet plus un classement fiable ne 
permettant plus de réaliser les listes d’accès au championnat de France.  
Des simulations modifiants la prise en compte de compétitions sont alors faites 
pour en voire les implications sur les jeunes. 

 
La CNA a publié les règles d’accès au championnat de France 2020 ainsi que les 
montés/descentes 2021 suite à la crise COVID 19 le 23 juin sur le site de la FFCK : 
https://www.ffck.org/2020/06/23/acces-au-championnat-de-france-2020-et-montee-
descente/ 
 

 

III. LES ANNEXES 
 

Mettre en application et en parallèle du règlement les évolutions actées. 
S’attacher au principe de lisibilité et de simplification. 
 
En attente de réponses des clubs questionnés à propos du championnat de France des 
clubs. 
 

 
Prochaine date Commission Nationale : dernière semaine d’aout. 

 

https://www.ffck.org/2020/06/23/acces-au-championnat-de-france-2020-et-montee-descente/
https://www.ffck.org/2020/06/23/acces-au-championnat-de-france-2020-et-montee-descente/

