Commission Nationale Slalom
Compte rendu

Visa rédacteur

CNA Slalom

Visa diffusion
COMMISSION NATIONALE SLALOM
Réunions sur TEAMS du 26 août, 2 et 10 septembre

Présents :
Membres de la commission nationale : Mme Sophie DELAGE, Mr Franck LACROIX, Mr Martin BRAUD
(absent sur la 3ème), Mr Sébastien CHAPLAIS, Mr Flavien PORTIER (absent sur la 3ème) 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)

I.

PROTOCOLE SANITAIRE SUR LES COMPETITIONS
1

Les particularités du slalom

Suite au Document fourni par les services FFCK élaborant les préconisations pour diminuer le risque
de circulation du virus, la CNA préconise:
• Une démonstration pendant le montage « tuning » et ensuite des parcours longs, pour
éviter les attroupements qui pourraient avoir lieu au moment d’une démonstration par
tronçon.
• Favoriser autant que faire se peut des réunions en plein air.
• Contrôle de matériel : Le compétiteur manipule ses équipements
• Pas de ramassage de fiches donc vigilance particulière des utilisateurs des « Traps » à
renseigner impérativement ce que le juge transmetteur note sur sa fiche.
• Rappel des mesures barrières sur l’invitation et sur le site.
• Le port du masque sur le site hormis les compétiteurs sur l’eau.
• Cadrer le Temps protocolaire
• Privilégier le post de tous les résultats sur « Whats App »

II.

LES ANNEXES
1

Les Championnats de France des clubs
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2

Aucun retour de clubs excepté les clubs de la région Grand Est qui avaient initié une
enquête au moment des Plénières.
La décision est prise de conserver le modèle existant et d’incorporer aux futures
annexes 2021 les éléments nécessaires qui avaient été retirés du règlement 2021-2022
pour laisser une marge de manœuvre.
Les retours des collaborateurs relecteurs

Des discussions s’engagent sur les différents points annotés:
• Les montées N3, N2 et la disparité constatée en % dans les deux tableaux,
• Le malus de la Q2
• Les invités (limitation du nombre en National) droit d’inscription, exclusion du quota de
juges à fournir
• Les modalités d’utilisation de vidéo non officielle
3

L’envoi au BEX

L’envoi pour le 17 septembre parait trop juste compte tenu de notre réunion à venir le 22
septembre. reporté pour le prochain

III. DIVERS
1

L’absence de juniors dans la liste N1

Nous avions déjà alerté en début d’année le Haut niveau sur la réduction du contingent des U18
en N1. L’année COVID 2020 sans coupe de France aggrave d’autant plus la situation. Le Haut
niveau s’y attelle.
2

Présence des délégués fédéraux

A propos Sophie souligne qu’elle n’a qu’une proposition de JA pour Sablé et qu’elle
attendait d’autres retours pour ne pas solliciter toujours les mêmes.
La présence des délégués CNA semble calée, les intéressés doivent se caler entre eux.
Reste N2 et championnat de France des clubs
3

L’accès au championnat de France

Crainte confirmée : Les points des premières courses régionales relatifs à l’absence de courses des
meilleurs

4

Les modalités d’accès pour le championnat de France par équipes de club

Non traité à reprendre à la réunion suivante

Prochaine date Commission Nationale : 22 Septembre
La CNA Slalom
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