
BILAN CHAMPIONNAT DE FRANCE DESCENTE - UBAYE 2019

BILAN LOGISTIQUE:

Avant     : 
– Le CRCKNA réserve le camping du Rioclar pour les clubs, centralise les réservations.
– Il  réglera  la  facture  globale  de  celui-ci  et  facturera  aux  clubs  à  l'issue  de  l'action.  Il

appliquera la remise de 10% faite par le camping,
– Sur place,  il  sera possible de mutualiser les navettes pour utiliser le moins de véhicules

possible, mais aussi en soutient des clubs « isolés »,
– Les cadres techniques fédéraux régionaux (CTFR) aideront à l'entraînement des athlètes qui

le souhaitent (vidéos, retours etc....).

Pendant     :
– Les CTFR sont arrivés le mercredi 3 juillet, ce qui a permis de s’accorder avec le camping

d'un point de vue organisationnel et sur les différents changements.
– Neuvic, Le Teich, Port Ste Foy, Bommes, Mansle, Vivonne, Chasseneuil du Poitou, Poitiers,

Moussac, Lusignan, Chatellerault, Niort, Ussel, Aixe Sur vienne, Périgueux, Rochefort et
Saujon, sont arrivés au fur et à mesure de la semaine avant les échéances.

– 17 clubs ont donc répondu présent à l'organisation commune.
– 2 clubs ont trouvé un autre hébergement (Cognac et le Mas d'agenais), mais ont été présent

pour une organisation logistique et technique.
– 2 clubs (Marsac et Castelnaud) ont été 100% autonomes.
– Un questionnaire de satisfaction sera à remplir, mais oralement, les clubs ont apprécié le fait

de ne pas gérer l'hébergement et d'avoir une réduction sur le tarif final. Apprécié également,
le  fait  de mutualiser  des séances et  des navettes.  Sportifs  et  cadres ont  pu se retrouver,
échanger et mutualiser les bonnes attitudes.

– Le camping en retire un bilan positif car la centralisation par le CRCKNA a permis de mieux
gérer une masse importante de campeurs avec un seul interlocuteur.

– Le groupe de Vivonne, Chasseneuil  et  Poitiers,  a connu une panne de véhicule à l'aller.
Grâce à l’organisation mise en place sur site, ils ont pu réaliser un programme de navigation
adaptés à tous les sportifs, et par la même covoiturer pour le voyage retour.

Après     :
– Quentin Lyphout réalisera un questionnaire numérique de satisfaction pour faire évoluer le

dispositif la saison prochaine,
– Les factures hébergement seront envoyées aux clubs.

Un point  principal  d'amélioration à  été  retenu :  avoir  un camp de base CRCKNA afin de bien
identifier nos CTFR et pour faciliter le départ des navettes et les retours vidéos.

Bilan  très  positif  puisque  l’objectif  de  développer  le  sentiment  d’appartenance  régionale,
d’améliorer la cohésion entre les sportifs  et  les  cadres,  d’enrichir  et  de multiplier  les échanges
semble avoir  été  largement atteint...pour  le  plus grand plaisir  de  Quentin Lyphout,  Dominique
Laurent et Cyril Leblond.

Merci à tous pour votre investissement !!!


