
 

 

Compte Rendu Bureau Exécutif n° 427  
Mardi 10 août 2021 – Distanciel  

  

Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Carole CHEVIET, Fabienne HABRIOUX, Caroline 
JEHL, Françoise SEILER, Olivier BAYLE, Didier CHAVRIER, Emmanuel GIRARD, Georges DANTIN,  
  

Membres Invités : Ludovic ROYE - DTN, Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil 
Fédéral, Alexandra VIGOUREUX - DAG.  
  
Membre Excusé :  Peggy DICKENS,  
  

Liste de diffusion : Bureau Exécutif, Conseil Fédéral, Présidents des Comités Régionaux et 
Départementaux, Comités Régionaux et Départementaux, Equipe Technique Nationale, Présidents et 
membres des Commissions Nationales, Directeurs des Equipes de France, Entraineurs Nationaux, 
Coordonnateurs Inter Régionaux, Conseillers Techniques Régionaux.  
  

Début : 17 h 00   

SUIVI  

JO TOKYO 2020  Ces jeux de Tokyo 2020 marqueront l’histoire de l’olympisme par le report 
de leur tenue et les conditions dans lesquelles ils ont été organisés.  
Avant ces jeux, la situation sanitaire a fortement perturbé le calendrier 
international, les conditions de la préparation et de sélection des athlètes 
pour toutes les nations, bien que dans des conditions différentes dont il 
faudra analyser les effets.  Cette situation a entrainé un manque de 
repères au plan international pour toutes les équipes.  
Pendant ces jeux, les conditions sanitaires ont été très strictes avec la 
mise en place de bulles sanitaires séparant les athlètes et leurs cadres des 
autres membres de la famille olympique, une quarantaine, des tests covid 
réguliers, le contrôle de température etc. Dans ce contexte on ne peut 
que remercier le CIO et le pays hôte d’avoir maintenu ces Jeux pour nos 
athlètes et fait tout leur possible pour accueillir nos délégations dans les 
meilleures conditions possibles. 
Nos résultats ont été les suivants : 
En slalom 

• C1H Martin Thomas termine à la 5ème place. 

• K1H Boris Neveu termine 7ème  

• C1D Marjorie Delassus finit 4ème 

• K1D Marie-Zélia Lafont termine 14ème de la demi-finale. 
A l’instar de l’Allemagne en 2016 à Rio, la France ne réussit pas en slalom 
à concrétiser les potentiels de médailles à l’issue des demi-finales où Boris 
Neveu termine 2ème et Matin Thomas 1er. 
En C1D Marjorie Delassus réalise une belle performance avec deux 
manches à zéro en demi-finale et finale et une amélioration du chrono de 
plus de 2 secondes en finale qui la place au pied du podium. 
Pour sa deuxième participation aux jeux, Marie-Zélia n’arrive pas à passer 
le cap des demi-finales. 
Le Bex remercie le Head-Coach Christophe Prigent et ses équipes pour 
leur investissement dans la préparation de nos athlètes. 
 
 
 



 

 

En course en ligne 

• C1H 1000m : Adrien Bart 4 ème 

• K2D 500m: Manon Hostens-Sarah Guyot 7ème 

• K1H 1000m: Etienne Hubert 15ème (7ème de la  finale B)/ Guillaume Burger 
5ème en ¼ de finale 

• K2H 1000 m : Etienne Hubert – Guillaume Burger 15ème (7ème de la finale 
B) 

• K1H 200m: Maxime Beaumont 9ème vainqueur de la finale B 

• K1D 200m : Vanina Paoletti  4ème en ¼ de finale / Léa Jamelot 4ème en 
¼ de finale 

• K1D 500m : Manon Hostens 23ème (7ème de la finale C) 

• K4D 500 : Vanina Paoletti - Léa Jamelot - Manon Hostens – Sarah Guyot-  
9ème (vainqueur de la finale B) 
 
En sprint, un débat s’engage sur la pertinence de certains choix réalisés 
qui n’ont pas donné les résultats escomptés, notamment les modes de 
sélection et la composition du K2H 1000m ou encore le nombre de 
courses réalisées par certains athlètes. Ces questions avaient déjà été 
abordées lors du précédent Bex et suscité des avis partagés au sein du 
Bex et un vote contre d’un des membres du Bex. Compte tenu des 
résultats obtenus, le Bex est informé de la décision du Head-Coach de 
proposer sa démission au DTN. Le Bex en accepte le principe et remercie 
le Head-coach pour son engagement au cours de l’olympiade et son esprit 
de responsabilité. Le Bex remercie par ailleurs l’ensemble cadres et des 
athlètes pour avoir tout mis en œuvre pour représenter au mieux notre 
fédération et notre pays. 
 
Tous les participant-es sont d’accord sur le fait que ces résultats ne 
peuvent nous satisfaire. Il ne nous reste que peu de temps pour en faire 
l’analyse et rebondir dans la perspective de 2024 où notre sport compte 
bien participer au bon bilan de la France aux JOP. Ces évolutions doivent 
être envisagées dans une vision à la fois à court terme mais aussi à moyen 
et long terme. 
 
Le Président fédéral programmera un temps d’échange au cours de la 
semaine avec chaque entraineur, chaque athlète et président de 
commission olympique, afin de faire un bilan de la situation et de tirer 
toutes les conséquences politiques et techniques nécessaires en vue de 
la préparation des jeux de PARIS 2024.  
 
Avant les JOP 2021 et dans la perspective de Paris 2024, le président et le 
DTN envisageaient la mise en place d’une direction de la performance afin 
de finaliser le projet 2024 sur sa deuxième olympiade. Dans ce cadre, une 
mission de préfiguration est confiée à Rémi Gaspard qui, en lien avec le 
DTN : 

- Assurera l’intérim de la coordination du collectif sprint et engagera la 
revue du staff pour ce collectif ; 

- Finalisera le bilan de l’olympiade dans le cadre du processus engagé 
depuis mai 2020 ; 

- Proposera un Plan Paris 2024 portant notamment sur l’organisation et les 
leviers de performance dans cette dernière ligne droite. 



 

 

Les conclusions de la mission de préfiguration seront soumises au bureau 
exécutif pour validation, ainsi qu’à l’Agence nationale du sport dans le 
cadre de son propre processus de revue des projets. 
  

COMPTE RENDU DE 
LA COMMISSION 
NATIONALE SLALOM 

La commission nationale de slalom a organisé un temps d’échange avec les 

régions le 21 juillet 2021 à l’occasion des championnats de France à Bourg 

St Maurice.  

Cette réunion a permis d’aborder les questions suivantes : 

     - L’animation nationale et la fin de saison 2021, les compétitions, mises 

en liste et quotas 

     - Le format du championnat de France qui se déroule actuellement sur 

9 jours et intègre depuis cette année la nouvelle épreuve de Slalom Xtrem 

et dont l’organisation nécessite réflexion. 

     - le slalom Xtrem et la prise en compte de cette nouvelle épreuve dans 

le cadre des championnats de France et de l’animation nationale. 

Une nouvelle réunion avec les régions est prévue en oct-nov afin de 

poursuivre la réflexion 

Le Bex valide ce compte rendu qui est joint au CR du Bex. 

  
Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  

 


