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Compte-rendu 
 
 
 
Présents :  

- Bureau : Alexandre CONTE 
- CT/BEX : Peggy DICKENS, Medhi DEGUIL, Emmanuel BRUGVIN, Lionel FRAISSE, Ludovic ROYE 
- Délégués : Malik LOUNIS (PACA), Antoine GALLARD (CENTRE) 
- Chargés de mission : Floriant BARACHON 
- Invités : Olivier KREMER 

 
Excusés :  
Bérangère GALOIS, Marlène DEVILLEZ 
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Visa rédacteur 
 

Alexandre CONTE  
/Peggy DICKENS 

Visa diffusion 
 

 

1 Bilan Olympiade 

Alexandre CONTE a fait un bilan de son olympiade, il ne souhaite pas se présenter pour la                 
prochaine olympiade pour se concentrer sur l’international et il y a un candidat sérieux              
pour lui succéder 

2 Haut Niveau 

L’équipe de France est mature. 
Les résultats sont excellents sur l’olympiade, la France est 2ème ou 3ème nation sur les 2                
derniers mondiaux. 
L’équipe est veillissante, le COVID inquiète sur la formation de la relève. 

3 BEX 

Peggy DICKENS est la référente BEX pour la prochaine olympiade comme pour la             
précédente. 
 

4 Régions 
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Malik LOUNIS pour la région PACA et Antoine GALLARD pour la région CENTRE sont              
présents. 
La région PACA va continuer ses actions sur les jeunes et d’accueillir des compétitions. 
La région CENTRE aussi accueille des compétitions et des Championnats de France 

5 Election 

Olivier KREMER est candidat. 
Il présente à l’assemblée ses objectifs : 

- Relancer le circuit national 
- Organisation dévènements de grandes tailles avec des animations autour de la           

compétition pour attirer des participants 
- Choisir le format de course adapté 
- Inciter la pratique des jeunes pour renouveler les membres de l’équipe de France 
- Développerl’organisation de l’équipe de France (Kiné, préparation,...) 
- Construire son équipe en échangeant avec les membres actuels et de nouveaux            

membres 
 

Il est élu à l’unanimité 

6 Europes 2021 

Gianni CAPPAI demande à olivier de définir la position de la CNA sur l’organisation des               
Europes assez rapidement, pour la semaine 5 (8 février) 
 

7 Divers 

La date de mise en route CompetFFCK n’est pas connue pour le moment. 
Ludovic ROYE est passé quelques minutes, il aura l’occasion d’échanger avec le nouveau             
président un peu plus tard. 

8  

 
 

9  
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