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Compte rendu de réunion CNA Ocean Racing – Va’a 

21 mars 2022 - Distanciel 

Début 20h30 - Fin 22h10 

 

Présent(e)s : David SZLACHTA, Iloha EYCHENNE, Floriane BROUSTAL, Lionel FRAISSE, Nicolas LAMBERT, Benoit LE ROUX, Guillaume VILAIN, Tony COULANGE, Tanguy 

JACOB, Frédéric LUTZ 

Excusé(e)s : Claudine LE ROUX 

Absent(e)s : Bernard FILLON, Thomas BUTON 

ORDRE DU JOUR 

1 

Retours Bureau 
Exécutif + 
Eléments 

administratifs 

Annexes validées par le BEX. Tarif courses courtes à la discrétion des organisateurs dans la limite maximum de 10€. 
La question du « délégué technique » qui remplacerait le(a) président(e) de CNA a fait débat au sein du BEX et du CF car n’existe pas dans les 
textes. 
Communication Facebook : David a un accès au compte CNA OR, ainsi qu’Olivier Tanton. Thomas aussi mais c’est à vérifier. Transmettre les infos 
à communiquer. David propose un accès à la page par référent IR (à voir avec le siège). 
David va avoir une adresse @ffck.org (dszlachta@ffck.org). En attente de confirmation. 
 

2 Etats Généraux 

Mercredi 30 mars 2022 en distanciel via Teams 
Objectif : réunir un(e) représentant(e)/club. 
Communication lancée sur les réseaux sociaux + listing des clubs + référents des régions 
Information à relayer par les délégués régionaux + JA et délégués (Tanguy) 
 

mailto:dszlachta@ffck.org
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ORDRE DU JOUR 

3 
Projet de 

développement 

Conseil Fédéral le 18 juin et BEX avant début Juin. 
David initie un premier projet qui sera complété après les états généraux, qui seront une très bonne occasion de nourrir le projet. 
Objectifs : viser un projet réaliste avec des actions concrètes (actions, objectifs, freins). L’objectif est de ressembler au terrain, non pas de produire 
un projet politique avec de grandes phrases et hors sol. 
Rappel des 3 axes du projet fédéral : développer, performer, célébrer. L’héritage ne se limite pas à celui de Paris 2024. Il s’agira d’être imaginatifs 
concernant nos disciplines. 
Discussion autour du label « base de vitesse » de la FFV qui inclut une catégorie « sport de pagaie » comprenant tous les supports. 
David interpelle sur le risque de se voir phagocytés par la FFV sur les sports de pagaie. Il est donc nécessaire de proposer des idées alternatives, 
par exemple des défis type e-courses. Idée d’utiliser les segments Strava ou autres applis de sport. 
 

4 
Point d’étape sur 

les différentes 
missions 

Listing des clubs par les référents inter région : 
Nord : date de 6 ans. A vérifier et compléter si nécessaire (Guillaume) 
Sud : OK (Nicolas) 
Ouest : à faire et transmettre (Benoit) 
 
Identification de délégués CNA ou gestionnaire de course par inter région 
Nord : 2 volontaires délégués + 1 volontaire JA 
Sud : contacter Gilles Lelièvre (Nicolas) et confirmer à Tanguy.  Voir JC Gonneaud sur la gestion de course (n’a jamais été JA national OR/Va’a). 
Ouest : David Proutière et Guillaume Boivin 
 
Retours sur les groupes de réflexion sur les règlements sportifs 

- OR : Nicolas, Thomas, Benoit, Tanguy 
- Va’a : Iloha, Claudine 

Calendrier : 1ère réunion de travail le 7 mars, 2ème réunion de travail le 28 mars, comité de relecture intermédiaire à fixer mi-avril, comité de 
relecture à fixer 2ème quinzaine d’avril, BEX : 24 mai, CF : 18 juin 
 
Formations professionnelles 
Pilote CNA : Benoit 
En attente de retours de Lionel après prise de contact avec le service Formation. 
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ORDRE DU JOUR 

5 
Classement 
numérique 

permanent 2022 

Pilotes CNA : Floriane, Bernard 
Difficile à modifier cette année. 

- Individuel : 1 classement courses courtes/ 1 classement courses longues 
- Clubs : 1 seul classement sans distinction de distance. 

David communique le document travaillé par Nicolas comme base de travail concernant une modification des modalités de sélections. Décision 
CNA avant fin août pour proposition au Bex. 
Rappel à faire aux JA sur l’affichage des résultats scratch sur les courses (Tanguy). 
 

6 Va’a Vitesse 

Pilote CNA : Iloha 
Modalités de sélection pour les championnats du monde de Va’a vitesse du 7 au 16 août prochains à Londres. Principe de demandes d’intention 
de participer et sélection si nécessaire en fonction du nombre d’intentions. Besoin d’une sélection pour l’open H réalisée le WE dernier. 
Tahiti ne participera pas, mais les Tahitiens ne peuvent pas s’inscrire sous l’étiquette France. 
David a pris contact avec Cyrille Taraufau qui apprécie la démarche de dialogue de la FFCK initié par la CNA OR-Va’a. Lien à poursuivre. 
 

7 
Juges Arbitres et 

Délégués CNA 

Pilote CNA : Tanguy 
Appel aux volontaires réalisé sur la base de la liste communiquée par Marcel Pigeon qu’il convient d’ailleurs de remercier chaleureusement pour 
le temps et l’énergie consacrés à notre discipline. Relance et mise à jour liste JA/délégués à faire cette semaine (Tanguy) 
Formation de nouveau JA et information des titulaires sur la mise à jour des modifications des règlements à prévoir (Tanguy). 
Une réunion des JA et délégués avec David, Lionel et Tanguy va s’organiser dans les prochains jours. 
Dotation vestimentaire : priorisation selon dotations déjà réalisées. L’idée est plutôt de centraliser les besoins et réaliser une prise en charge 
collective par la CNA 1 fois par an. 
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ORDRE DU JOUR 

8 Divers 

Catégories d’âge dès 2023 : 
Propositions issues des GT de la commission sportive sur les catégories. 
Obj. : converger sur les catégories d’âges entre disciplines. Devra de toute façon aboutir pour 2026 (demande du CF) et sera intégré dans les RG. 
 
Jeunes : solution 1 (U15/U18) va passer dans toutes les disciplines sauf la CEL. 
Seniors : solution 2 (U23/M24) ressort dans la majorité des disciplines. 
Masters : solution 2 (M1/M2/M3) 
Les RP peuvent permettre de regrouper des catégories pour l’équipage par exemple. 
Principe de réfléchir sur le schéma d’animation en fonction des catégories d’âge. 
 
Championnat de France Marseille : 
Point prévu avec l’organisation lundi 28 mars. Soit il y a une décision favorable, soit nouvel appel à candidature pour organiser sur la période de la 
Toussaint. Si possible, il serait souhaitable que cela puisse être sur la façade maritime Sud. Dans ce cas, le cahier des charges sera adapté, avec 
pour objectif de délivrer des titres en 2022. 
 
CR BEX à diffuser aux délégués régionaux (David). 
 

 

Calendrier des prochaines réunions 

- 28 mars : Marseille pour championnat de France 2022 

- 28 mars : réunions règlements sportifs 

- 30 mars : Etats Généraux 

- Réunion JA/délégués CNA à fixer 

- 25 avril à 20h30 via Teams : CNA 


