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Compte rendu réunion zoom CNA Freestyle du 15/12/2021, 20h 
 

 

Présents : Olivier Kremer, Dominique Kremer, Malik Lounis, Manou Brugvin, Mehdi Deguil, 

Peggy Dickens, Floriant Barachon, Alexandre Conte,Jean Yves Moustrou, Berangere Galois, 

Marie Helye, Tom Dolle.  

 

Ordre du jour :  

 

Sujet 1 : Compte-rendu de la saison 2021 

Sujet 2 : Saison 2022 

Sujet 3 : Règlements et annexes 2022  

Sujet 4 : Présentation du projet de J.Y Moustrou  

Sujet 5 : Sujets divers  

 

Sujet 1 - Compte-rendu de la saison 2021 

 

F.K.T Millau : 

 

Certaines difficultés liées aux contraintes sanitaires et au fait que ce soit la reprise après 

de longs mois sans compétitions mais globalement une réussite.  

 

F.K.T Makinito :  

 

Une belle édition mais malheureusement certainement la dernière. Le club organisateur 

n’est plus autorisé à accéder au terrain qui était auparavant mis à disposition pour 

l’organisation de la compétition.  

 

F.K.T Longues :  

 

Il faisait froid et le niveau d’eau n’était pas idéal mais il y avait une bonne organisation 

et une belle ambiance pour une 1ère édition. De plus il y a une bonne dynamique autour 

du kayak Freestyle et son développement dans le club organisateur.  

Mehdi Deguil : Compétition pas dans les clous au niveau des licences. A surveiller au 

préalable pour la saison prochaine.  

 

 

a - Résultats saison 2021 

 

Il faut améliorer la diffusion et la communication des résultats.  

 

Nécessité pour la saison prochaine de faire apparaître les résultats sur le site de la F.F.C.K.  

Réflexion sur la gestion de course, les résultats ainsi que le classement individuel et le 

classement club par rapport notamment à la difficulté d’avoir de la visibilité au niveau du 

logiciel compet F.F.C.K. 

 

Nécessité de faire une nouvelle réunion pour parler de l’avenir du logiciel de gestion de course 

(Changement ou pas ?), des formules pour calculer le classement individuel et le classement 

club ainsi que comment valoriser ces résultats (Classement « Coupe de France » avec un 
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classement sur la saison entière et une remise de médailles par exemple pour le classement 

individuel, récompenses et mis en avant des premiers clubs pour le classement club) 

 

b - Championnats de France 2021 

 

Une bonne organisation et presque tous les meilleurs français présents mais affluence globale 

assez faible. Peut-être dû à une communication trop tardive, à la situation géographique ( Pau) 

par rapport aux zones géographiques où il y a le plus de freestyleurs et au moment de la saison 

( Novembre).  

 

c - Championnats d'Europe 2021  

 

Remerciements à Mehdi DEGUIL, Emmanuel BRUGVIN et Floriant BARACHON 

notamment pour leur travail.  

 

Mehdi : Satisfait de l’organisation et des gens qui sont venus pour aider à l’organisation. Surpris 

par le désir des compétiteurs de garder les dossards malgré la caution ( 25 euros par dossard). 

A prendre en compte à l’avenir. 

 

Explication à Malik Lounis des changements au niveau de la recherche de bénévoles 

notamment en raison de contraintes budgétaires (prendre principalement des locaux pour 

réduite les frais liés aux déplacements et logement des bénévoles).   

 

Sujet 2 - Championnats du Monde 2025 à Vaires sur Marne  

 

Candidature posée à l’ICF par la F.F.C.K.  

Alexandre Conte : Une candidature a aussi posé par les allemands pour organiser les 

championnats du monde à Plattling sur la même période.  

 

 

Sujet 3 - Saison 2022  

 

Calendrier :  

 

Malik Lounis : 2 organisateurs ont postulé à ce jour :  

- No Pasa Nada pour une compétition à Saint-Pierre de Bœuf du 16 au 18 Avril 2022.  

- Club de Millau pour une compétition les 25/26 Juin 2022.  

- Longues, Pau et Tournon-Saint-Martin en attente de réponse. 

 

Sujet 4 - Sélection équipe de France 2022  

 

Proposition du manager de faire les sélections pour l’équipe de France 2022 à Saint-Pierre 

de Bœuf  les 16/17 Avril 2022 dans le rouleau américain. Tom Dolle a mis en avant le fait 

qu’il ne doit pas y avoir de dégrillage dans les jours précédents la compétition pour avoir un 

spot de qualité. Réflexion pour savoir qui pourra remplacer Manou Brugvin qui ne pourra pas 

être présent sur le weekend (Dominique KREMER).  

 

Réflexion sur la possibilité de faire une compétition à Varies sur Marne : 

- Coût de l’organisation élevé lié au prix du bassin 
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- Nécessité de refaire un spot car le spot des championnats d’Europe n’est plus en place 

- Quel organisateur ?  

- Mixer la compétition de kayak Freestyle avec une compétition de slalom extrême ou 

autre pour lisser les coûts.  

Proposition de la C.N.A de faire les championnats de France 2022 (initialement prévu à 

Makinito) début Octobre à Millau.  

 

Malik Lounis va contacter les organisateurs de la compétition à Saint-Pierre de Bœuf pour 

discuter avec eux des conditions fixées pour organiser les sélections équipe de France. Si le 

retour est positif il faudra ensuite soumettre cette proposition pour validation.  

Malik Lounis va aussi contacter Thomas Richard pour discuter de la possibilité d’organiser 

les championnats de France 2022 à Millau.  

Enfin il va s’occuper de relancer les potentiels organisateurs de compétitions à Longues, Pau 

et Tournon-Saint-Martin pour finaliser le calendrier 2022.  

 

 

Sujet 5 -  Règlements et annexes 2022 

 

Définition du Mc nasty :  

 

Quid blast ? 180° to loop ?  

Remettre la notion de blast dans la définition des avec définition du blast.  

Garder les 180° et ne pas passer à 150°.  

 

Définition du Felix :    

 

Lançable en side surf ou pas? Dans les annexes il doit s'achève en front surf. Si on veut le 

rendre plus facile oui pour le lancer et le finir en side surf mais passage de 70 à 50 points.  

 

Clôture des inscriptions sur les courses :  

Garder la règle générale de la F.F.C.K mais possibilité de modifier le jour de la clôture des 

inscriptions (Vendredi 23h par exemple).  

 

Prix des championnats de France : Un tarif pour les nationaux mais une 2eme ligne avec 

possibilité d’augementer le prix si inclusion dans un événement plus gros (avec des repas, 

soirée etc…) le prix peut être inclus dans l'évènement.  

Voir aussi la convention championnats de France avec les déplacements officiels à prendre en 

compte. 

 

Alexandre Conte,  Floriant Barachon et Bérangère Galois vont faire une réunion la semaine 

prochaine pour finaliser les règlements et annexes 2022.  

 

Sujet 6 - Présentation de projet de  J.Y Moustrou  

 

Lien du PDF disponible sur le groupe Facebook de la CNA.  

Mehdi Deguil : Attention car la mission de la CNA est d’organisé l'activité mais pas 

d’organiser des stages donc pas de tarification par la CNA.  

 

J.Y Moustrou : Facturation autonome de la part des encadrants mais importance d'avoir un 
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label CNA ou FFCK pour que les clubs puissent chercher des fonds et pour la crédibilité de 

ces journées de perfectionnement. (Réflexion sur la pagaie noire Freestyle comme un label 

certificateur) 

 

 

Sujet 7 -  Sujets divers  

 

Emmanuel BRUGVIN : Il est validé pour 2022 avec 20% de ses missions sur le haut niveau. 

Assisté d'un bénévole (Dominique Kremer).  

Le Freestyle sera bien discipline de haut niveau ministériel à partir de 2022 mais les athlètes 

ne pourront apparaître dans les listes ministérielles qu’à partir de 2023.  

Dominique Kremer : Question sur la filière pass et pôle espoir, il va falloir se faire prendre en 

compte dans les dispositifs.  

 

Création d’une commission Freestyle en IDF.  

 

Question d’avoir des représentants français en squirt pour les mondiaux ? Y penser dans le 

mode de sélection.  

 


