
 
 

PLENIERES F.F.C.K. – SLALOM 
SAMEDI 3 FEVRIER 2018. NOISY LE GRAND 

 

 

PLENIERE GENERALE  

 

Jean ZOUNGRANA : Importance de définir un projet de développement pour la période 2018-2024 

couvrant Paris 2024. 

Projet de la CNA sera validé fin Mars pour une mise en application en Juin 2018 

Règlement général et annexes doivent être validés en novembre pour une application en Janvier 2019. 

 

Anne Laure VIARD : les animations jeunes couvrent une large palette d’âge (de la catégorie éveil 4-6 ans à 

la catégorie junior) 

 

Didier CHAVRIER : rappel sur l’outil Pagaies Couleurs. Volonté d’y ajouter une flexibilité pour chacun 

puisse s’emparer de cet outil. 

 

Julien GASPARD : nouveaux supports tel que le SUP ou encore le rafting. Volonté de créer des stratégies et 

des événements en intégrant avec les compétitions existantes (slalom, descente + rafting par exemple).  

 

Caroline JEHL : loisir et sport santé. Création d’une commission loisir avec un comité pagaie santé 

  

BILAN COMMISSION NATIONALE (XAVIER JOURDAIN) 

 

POINT GLOBAL : 

- Reprise de ce qui a été fait avec l’ancienne équipe. 

- La commission slalom actuelle composée de deux pôles : règlement (gestion : Marielle Bolle, sophie 

Delage, Catherine Boulan) et animation (gestion : Nicolas Abbal et Sébastien Chaplais) 

- Engagement, fournir des comptes rendus. Cela a été fait, disponible en ligne sur le site fédéral. 

- Le classement national reste un élément fondateur. L’ensemble tourne autour du calendrier national. 

Il reste perfectible et il y’a encore quelques dysfonctionnements. 

- Gestion du module d’inscription encore à améliorer (rendre l’inscription des juges obligatoire, 

inscription des invités). 

 

ANIMATION NATIONALE : 

2017 reste une excellente année dans la mesure où toutes les courses nationales ont été maintenues. 

Nous sommes au seuil de la barre des 4000 bateaux classés (dont 3000 personnes). Le nombre de bateaux 

dame reste en augmentation. C’est une stagnation par rapport à 2016 qui peut s’expliquer par l’annulation 

importante des courses régionales 

Le nombre de dérogation est resté stable sur la saison qui s’est écoulée. 

Calendrier 2018 est complètement pourvu, l’ensemble des courses sont calées. 

Pour les organisations, la partie informatique avance toujours vers des solutions pour adapter FFCANOE. 

Mais nous n’avons toujours ni COMPETFFCK ni l’intégration des classements. 

  

 Le jugement : 

Les formations de juges nationaux ont toutes eu lieu lors des finales N3. Les outils de 

formation ont encore évolué. 

Nous observons une baisse des formations, ce qui engendre moins de formations et donc 

moins de juges de portes. Rappeler que tous les outils pour la formation sur le site fédéral. 

L’impartialité du juge arbitre avec un non-respect de l’application du règlement inquiète. 
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 L’animation en divisions 

La coupe de France N1, toutes les courses ont été réalisées avec un nombre de bateaux en 

légère augmentation, qualité générale des organisations. 

Points négatifs = mise en valeur des athlètes avec des dossards de leader, récompenses sur les 

podiums, communication sur la course. Visuel pour le grand public. 

N2 : toutes les courses sont au classement avec des sites intéressants. 

Points négatifs = différentiel entre besoin en juges et nombre de juges présents. Pourcentage 

de bateau sur les courses au regard du nombre de bateau en N2. 

N3 : toutes les courses sont au classement. Nombre croissant de bateaux et qualité des 

organisations. 

Points négatifs = qualité du jugement et niveau des bassins. 

Championnats de France : tous se sont déroulés dans des conditions acceptables. 

Points négatifs = prestation pas encore au niveau malgré les efforts. Live result trop souvent 

absent des grandes compétitions. Travail de recrutement des juges a été problématique car la 

proximité entre les France et les N2 n’ont pas permis aux commissions régionales de recruter 

leurs juges à temps. La non-fourniture des médailles a posé problème. 

 Slalom Extrême 

Cela se développe à tous les niveaux. Pour nous, cela permet de redonner de l’animation sur 

des temps morts de course. 

Il faut que cela devienne une animation nationale. 

 

REFLEXION PROJET CNA 2018-2024 

 

Nous devons prendre en compte le contexte international. 

La position de la France est de parler de l’olympisme en intégrant ensemble le slalom et la course en ligne. 

La demande de la France porte sur le maintien de 4 embarcations (K1 et C1 Homme et Dame) et y inclure 

trois embarcations innovantes (C2 Mixte et K1 Extrême). 

Idée pour les clubs de devenir des organisateurs d’événement afin de toucher un public plus large et de 

trouver de nouvelles sources de financement pour générer des recettes. 

Plusieurs axes de développement :  

- « une gouvernance mieux partagée ». Développer des outils de communication, demander les accès 

au site fédéral ou Facebook. Utiliser des outils de partage 

 

PROPOSITION ANIMATION NATIONALE 

 

Sur la base du classement national qui s’effrite, un vrai travail a été établi avec une proposition audacieuse 

qui pourrait voir le jour dès la saison 2019 :  

Introduction d’un système de COUPE DE France N3, N2 et N1. 

N3 = 4 compétitions sur la saison + une super finale N3 ouverte aux meilleurs compétiteurs N3 des 5 inter-

régions; chaque course apporte des points aux compétiteurs (dégressifs en partant de 100pts pour le 1er, puis 

95pts pour le 2ème, …). Le classement est établi sur la  base des deux meilleurs résultats.  

N2 = 6 compétitions maximum. Somme des deux meilleurs résultats. La finale est doublée. 

N1 = la coupe de France reste basée sur le système existant avec 4 compétitions maximum dont une finale. 

Le classement est calculé en prenant la somme des trois meilleurs résultats sur les 4 week-ends.  

L’idée est évoquée qu’au moins une des manches compte pour le circuit international. 

 

A l’issue de la super-finale N3 et de la finale N2, un certain nombre d’athlètes gagneront leur ticket pour 

accéder au niveau supérieur pour la saison suivante. 

 

En plus de cela, un système de play-offs d’automne verra le jour. Il s’agira de donner une autre chance aux 

compétiteurs de gagner leur place dans la division supérieure à travers deux courses : 

Play-offs d’automne N3/N2; une course de type C qui verra se confronter les meilleurs athlètes N3 aux 

athlètes N2 en bas de tableau. Des quotas seront définis avant la course. 

Play-offs d’automne N2/N1 ; une course de type C qui verra se confronter les meilleurs athlètes N2 aux 

athlètes N1 en bas de tableau. Des quotas seront définis avant la course. 

 

Philippe THEVENIN 


