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Ordre du jour
• Bilan de l’Olympiade (Mathias GERARD – Président Sortant)
• Bilan des équipes de France (Pierre-Michel CROCHET - Manager)
• Echanges et vote sur la composition de la future commission nationale Descente (Tous)
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Bilan de l’Olympiade
La présentation en annexe reprend le bilan de l’activité Descente et de son plan d’action.
Vous trouverez ci-dessous les principaux points du bilan de l’Olympiade :
Bilan de l’Olympiade, à retenir :
• Restauration de la confiance des descendeurs avec la commission,
• Identité de la descente, parcours naturels,
• Championnats de France Ubaye (3 championnats de France en deux olympiades) et Eyrieux 2015,
• Restaurer des sites « oubliés »,
• Nous ne cherchons plus à être olympique, identité propre de la descente,
• 1er championnat de France Mass-Start sur l’Ubaye en 2019,
• Amélioration des échanges entre PCRD et CNA-D,
• Succès des championnats de France Minimes (par Région),
• Coupe du monde de Treignac 2019.
A continuer de développer :
• Document ou plateforme web de référence sur la descente (lieu de partage et d’échange sur les
séances de descente, types d’exercice, pour les cadres de club descendeurs),
• Échange avec ESIND pour le retour sur des parcours oubliés,
• Formation gestion de course sur CompetFFCK, manque de gestionnaires de courses,
• Couplage compétition descente avec le loisir,
• Action FNSU et UNSS,
• Investissement important des membres de la commission sur l’évolution du logiciel de gestion
de course,
• Bons liens entre CNA-D et Equipe de France : bonne participation des athlètes au circuit français
• Treignac, coupe du monde 2021, mondiaux en 2022,
• Vision multidisciplinaire ? Continuer ou pas ?
Bilan compétitions
• Sites Course Classique / Course Sprint, répartition géographique, deux pôles majeurs
apparaissent, la Corrèze (Treignac, Vigeois), et PACA avec Ubaye/Durance,
• Quelques chiffres : 2 000 compétiteurs, 100 clubs, 10 000 départs par an…,
• Schéma d’animation nationale stable et simple (peu de changements chaque année),
• Travail sur le classement numérique qui s’est largement stabilisé depuis quelques années
(davantage de fiabilité), il existe encore des biais mais représente une certaine réalité, beaucoup
de simulations…,
• Mass-Start bien intégrée sur la saison 2019, adaptation de la zone de départ, adaptation du rôle
du Juge Arbitre de Départ,
• Championnat de France des Minimes : bon fonctionnement, nouveaux formats de courses testés,
nouveaux supports,
• Juges Arbitres : bonnes relations avec les compétiteurs, bon fonctionnement. Harmonisation des
règles entre disciplines, manque encore des JA nationaux et internationaux,
• Règlement stable, évolution du règlement sur les réclamations.
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Saison 2021
• Peu de visibilité pour le moment, peu de chances de pouvoir organiser des courses avant
quelques semaines,
• Calendrier des courses nationales,
• Adaptation des accès aux courses nationales et aux championnats de France vu les annulations
de la saison 2020 et du début de saison 2021,
• Quelques nouveautés du règlement : tripler sur les courses de sprint, pas de réclamations sur un
compétiteur, en cas de disqualification sur une manche de sprint possibilité de faire la 2ème
manche.
Saisons 2022 et après
• Calendrier prévisionnel 2022, 2023, 2024… les courses nationales en vue, les axes de travail pour
les sites de compétition à venir. Les sites des championnats de France jusqu’en 2025 sont
identifiés (2022 Aude, 2023 Chalaux, 2024 Ubaye, 2025 La Plagne)
• Compétitions internationales en France : Treignac et La Plagne
•

Questions des participants
• Questions sur règlement, championnat de France minimes (format, précisions)
• Retours positifs sur les parcours « retrouvés » (Ubaye, Aude…)
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Bilan équipe de France
Bilan Equipe de France sur l’Olympiade
• 4 années animées, performances internationales,
• 2 entraîneurs nationaux partis / Arrivée de nouveaux membres du STAFF (Laetitia PARAGE,
Quentin LIPHOUT, Paul GRATON),
• Un nouveau Manager,
• Consolidation du budget, partenariats privés,
• Travail sur l’encadrement dans les pôles,
• Développement des relations entre Equipe de France descente et CNA-D.
A prévoir
• Consolider encadrement,
• Consolider partenariat financier,
• Travail avec la CNA-D : développer plateforme d’échange, plan d’investissement matériel
(adaptation du matériel aux plus jeunes, travail avec un constructeur pour Kayak et pagaie
adaptés aux plus jeunes).
Bilan derniers championnats internationaux (2019)
• Meilleure nation chez les séniors en Sprint,
• 4ème nation chez les juniors et U23, peu d’aménagement scolaire pour nos sportifs comparé aux
nations comme l’Allemagne ou République Tchèque.
Quelques points de vigilance
• Turn Over de l’encadrement (ex: départ de Fred Momot en janvier 2021)
• Budget incertain
• Équipe d’encadrement sur-investie : fatigue?
• Pratique féminine à consolider
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Points forts
• Animation Nationale
• Clubs formateurs, formation des jeunes descendeurs (comparée aux autres nations)
• Cadre de club de qualité
• Athlètes olympiques qui viennent de la descente
• Championnats du monde 2022 à Treignac
Echanges et questions des participants
• Sur la pratique des jeunes, des féminines,
• Demande de retour de la FFCK pour aider les clubs à améliorer leur pratique de descente pour
former les jeunes au haut niveau (projet de plate-forme pour mettre en commun des
connaissances sur l’entraînement en descente, documents partagés pour entrainer les plus
jeunes).
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Echanges et vote sur la composition de la future commission nationale
Descente
Mathias GERARD souhaite quitter la présidence de la commission (cela fait 9 ans qu’il est
président), mais souhaite rester membre de la commission si besoin.
En l’absence de candidat au 31 décembre 2020, il est possible à une personne de se présenter
candidat à la présidence de la commission. A ce moment-là, un vote est réalisé avec les
délégués des Comités Régionaux,
Si pas de candidat, Mathias se propose de faire l’intérim jusqu’aux championnats de France
de La Plagne.
Les autres membres de la commission présents (Cécile VALLEYS, Boris MEISNER, Frédéric
DALMASES, Philippe PAOLETTI), souhaitent continuer à s’investir à la commission nationale
Descente.
Résultats du vote suite à la proposition de Mathias GERARD de prendre la présidence par
intérim jusqu’aux Championnats de France de La Plagne: approuvé à l’unanimité.

•

Dans les prochains mois volonté d’aller chercher des candidats pour intégrer la commission et
prendre la présidence.
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Questions diverses
• Quelle visibilité sur la saison 2021? Accès aux courses nationales adapté, maintien des courses
au vue de la crises sanitaire, accès au championnat de France … Une décision sera prise
rapidement sur les adaptations de la saison suivant l’évolution de la crise sanitaire. Une
réunion CNA-D et PCRD aura lieu rapidement.
•

Prochaines organisations sur la Cure? Le Chalaux? Xavier MARIE (PCRD Bourgogne FrancheComté) et Hans (PCRD Ile de France) vont travailler ensemble pour faire avancer le dossier.
L’objectif est l’organisation des championnats de France 2023 sur le Chalaux.

•

Possibilité de faire davantage de courses patrouilles / Favoriser les courses open en équipe, en
parallèle de courses officielles
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