Commission Nationale Slalom
Compte rendu

Visa rédacteur

CNA Slalom

Visa diffusion
COMMISSION NATIONALE SLALOM
Réunion sur TEAMS du 5 /14/28 Octobre/9 Novembre

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)
Mr Laurent BROSSAT (Conseiller Technique Régional Référent slalom)
Mme Françoise SEILER, membre du BEX
Excusé Mr Martin Braud

I.

POUR DECISION
1

La relecture des annexes




Les retours internes font apparaitre quelques suggestions :
o préciser points au classement numérique national (CNN) et points de coupes
de France
o oubli de phrase sur les N3
Lecture de personnes extérieurs à la commission : retours positifs sur la
compréhension

Dernier point à finaliser dans les annexes : Le championnat de France par équipes
de clubs
Les décisions sur l’accès des équipes au championnat de France, apparaissant dans le compte
rendu du 5 octobre relayées sur le site FFCK slalom dans actualités, puis en réunion de chef
d’équipes, n’ont pas été lues par tous, et nous ont valu des critiques.
Cette situation nous amène à notifier clairement dans les annexes, les possibilités qui s’offrent à
un compétiteur en terme d’inscription : épreuve embarcation catégorie d’âge pour éviter les
interprétations que le règlement 2019 2020 permettait.
Il faut faire en sorte que les annonces restent toujours visibles sur le fil de l’actualité car les gens
ne vont pas rechercher dans les différentes pages.
2

Communication au BEX pour validation
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3

Le bilan de l’Olympiade

Le Président informe que son bilan prendra effet à la date de sa nomination.
La discussion s’engage et les éléments sont ordonnés par rapport aux différents thèmes pour une
réalisation du diaporama de présentation le lendemain pour nous accorder un temps de lecture et
un dépôt le 13 Novembre, au plus tard.

II.

POUR INFORMATION
1

Calendrier



2

Nouvelles discussions à Pau sur les opportunités du site d’Uzerche mais les demandes
de lâchers d’eau pour la coupe du monde 2021 s’étendent sur presque une semaine
Des réajustements sur le circuit N3 Sud-ouest sont toujours en cours. Il faut encore
que les potentiels organisateurs soient confirmés par leurs inscriptions.

Impact COVID sur les jeunes et leurs perspectives de montée





2

Cette 2ème période de confinement imposée sonne l’arrêt de la pratique dans nos
clubs et met à mal les perspectives de reprise éventuelle.
Les membres de la commission se réjouissent que les U15 et U18 aient pu naviguer
dans des conditions hydrologiques et météorologiques satisfaisantes.
Les discussions engagées, les courriers constructifs reçus, confortent notre point de
vue : engager des réflexions sur un plan A quant aux montées descentes.
Déjà se posent les questions : quelle animation pourra se mettre en place en févriermars ? s’il y en a une de possible, et quelles adaptations devront nous prévoir ?

Bilan championnat de France


Le bilan organisationnel sera fait ultérieurement avec les organisateurs que l’on doit
tout d’abord remercier d’avoir remplacé Bourg St Maurice après sa défection, puis
accepter de reporter la date de juillet à Octobre, sur une période plus difficile pour
trouver des bénévoles et qui plus est dans un contexte d’urgence sanitaire dégradé et
Une mobilisation sans faille pour le maintenir jusqu’au vendredi soir 23 Octobre.

Prochaine date Commission Nationale : non définie
La CNA Slalom
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