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Compte rendu de réunion CNA Ocean Racing 

22 Février 2022 - Distanciel 

Début 20h30 

 

ORDRE DU JOUR 

1 
Structuration et 
Fonctionnement 
de la Commission 

Point sur la plénière qui s‘est tenu malgré de nombreuses absences. JZ a présenté le point de vue du BEX sur la démission de Xavier et des suites 
à donner. 
Solutions apportées pour poursuivre le travail avec des engagements (Tanguy JACOB) et une candidature pour remplacer Xavier KEMPF 
démissionnaire. David se propose de prendre le relai mais avec une appellation différente « délégué technique » ou « référent » sur une année 
de transition. 
À la suite de la démission de Marcel PIGEON (raison de santé) David propose à Tanguy de prendre le relai pour devenir référent sur les juges et 
arbitres. 
Pour les relations BEX et commissions sportives de la FFCK, David propose d’être accompagné par Floriane sur un binôme complémentaire. 
Référents inter-région : on garde les mêmes avec Guillaume VILAIN en doublon de David sur le NORD, Benoit à l’OUEST, Fabien dans le SUD 
OUEST et Nicolas dans le SUD EST. 
Tanguy souligne le manque de lien avec les régions et la CNA et se propose pour mettre en place ce partage administratif par un point 
d’information des régions. Cela peut aussi être l’occasion de questionner les régions sur des demandes remontant des régions et des clubs. 
 

2 Etats Généraux 

Demande du BEX pour réfléchir sur l’écriture du projet de développement. Visio avec 2 représentants max/club. 2 questions par club. Les com 
régionales invité + CNA + cts référent 
1er temps : avec le bilan de l’activité de la CNA 
2ème : question de la part des participants 
3ème : discussion  libre 
Séquence à fixer courant mars 2022 avec mailing large à tous les clubs qui participent à l’animation nationale. Réunion CNA à caler juste avant. 

3 
Règlements 

Sportifs 2023 / 
2026 

Proposition de modification de règlement avant le 25/04.  
Etape intermédiaire : proposition d’un doc de travail au comité de relecture 
Réunion de relecture : 2 membres CNA + 2 membres Com. Nle arbitre + 1 conseil fédéral + 1 BEX + Lionel FRAISSE 
BEX : 24/05 validation définitive 
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Proposition de travailler en groupe de travail en CNA.  

• Règlement OCR et SUP : Tanguy /Thomas / Nicolas / Benoit 

• Règlement va’a Vitesse  et va’a longue distance : Iloha / Claudine / Thomas / Fred / Julien 

4 
Point d’étape sur 

les groupes de 
travail 

Parcours courts : validé par le BEX et en application dès cette année. La CNA doit communiquer sur ce nouveau format. 
Programme de chaque compétition, il faut laisser la main à chaque organisateur mais imposer l’annonce du programme à l’avance. Ces choix 
d’organisation imposent des choix entre les équipages et individuels. Thomas alerte sur les risques de ce genre de choix sur l’avenir des bateaux 
longs dans notre animation. A suivre. Bilan intermédiaire à prévoir dès la fin de cette saison. 
David se charge de mettre en page l’annexe qui présente cette nouvelle animation pour les états Gx. 
Mixité : Le BEX demande le questionnement des régions à faire lors des états généraux. Présentation de l’argumentaire par le gpe de travail. 
 

 

5 
Calendrier 2022 / 

2023 

Chpt de Fra 2022 (Marseille) : toujours rien d’officiel. A ce jour, la région et Départ donne leur accord mi mars. Mais la ville tarde à répondre : 
accord écrit pour autoriser et pour financer à hauteur de 30K€. 2 adjoints concernés ont été rencontré et sont OK. Mais officialisation compliquée… 
Dernière relance effectuée hier par la FFCK, demandant un soutien ferme et définitif.  
Si Marseille ne marche pas, plan B… Appel à candidature sera passé en interne. 
Chpt de Fra 2023 : à trouver aussi. Date à bloquer maintenant sur le pré calendrier fin aout. Le marathon s’est déjà positionné sur le dernier WE 
d’aout 2023 sur les Chpt de Fra de short race. Après un tour de table, les avis sont partagés entre les Frances fin aout ou à la toussaint, chaque 
option a ses avantages et ses inconvénients. Il ressort que notre choix ne doit pas être dicté par le positionnement des autres disciplines. 
Il est acté un positionnement sur le 4ème WE d’aout 2023 (vote) 
 

6 
Point juges 
arbitres et 

délégués CNA 

Marcel PIGEON a quitté ses fonctions (annonce semaine dernière) mais il a déjà rempli son tableau d’affectation. Tanguy est donc ok pour 
reprendre le dossier (reprise des éléments manquants, contacter les personnes affectées, programmer la formation juge, remettre le délégué 
technique CNA,…) 
David sollicite chaque responsable IR pour faire remonter 2 noms à Tanguy pour programmer une formation. 

7 Formations 

Le groupe de travail sur les formations alerte la CNA sur la problématique du CQP à venir : 
Définition des prérogatives du CQP en OCR/va’a 
Formation des cadres sur la FFV qui se lance encore plus dans l’activité (location, scolaire) 
Benoit voit le décalage entre l’ouverture des prérogatives du MFPC Mer / EC et le CQP Mer / EC et un alignement est nécessaire car on doit 
permettre l’enseignement de l’OCR/va’a avec un maximum de cadre. 
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Benoit souhaite rencontrer le service formation de la FFCK pour poursuivre l’évolution en cours. Tony se dit prêt à l’accompagner sur ce travail : 
Benoit/David/ Tony/ Guillaume 
 

Prochaine réunion :  

Le 21/03/22 à 20h30 (visio via TEAMS) 


