
Résumé de la plénière descente du 03 février 2018 

INFOS 

Plénière tous les 2 ans (prochaine en 2020) 

Projet des  CNA et RG 2019 : validation BEX le 23 mars et validation CF le 24 mars 

Annexes et RP 2019 : validation CF le 13 octobre et validation BEX le 9 novembre 

Logiciel « compet FFCK »= calendrier + inscriptions 

=gestion course en développement pour SLA et DES (CEL reste en 4d et KP en 

kapi)  

    = paiement en ligne en service pour presque toutes les CNA 

Candidatures : Coupe du monde slalom Pau en 2020 

              Championnats du monde Descente Treignac en 2022 

Attributions 2019: Coupe du monde descente Treignac 

     Championnat d’Europe slalom Pau 

Réflexion sur « baby-kayak » de 4 ans à minimes ; sur poussins 8.9.10 ans. 

BILAN et PROJET CNAD 

Nombre de  bateaux stable sur période 2012/2018 

C1H stable : + de C1D / K1H S et C en baisse, autres catés stables /C2HS en baisse, autres catés 

stables.  

220 clubs et 2000 compétiteurs classés / 100 courses et 10000 départs par an. 

Infos 2018 :  

28 et 29 avril : N1 classique sur le Fier (Annecy) en remplacement du HtAllier. 

Prévisions : *pour Mass-start à Archettes =départ restreint (20) par groupe U18 / S / V et par caté. 

                     *France classique Treignac=18 mai (10h /17H) et 19 Mai (8h/18h) entrainements libres  

                                                                        20 Mai matin = courses cadets de saut du loup à Carderies 

                                                                        AM= courses J-S –V de Pisciculture à Chingeat 

                                                                        21 mai = équipes + récompenses 

                   *Championnats de France minimes 1 et2 :course de fin de saison = animation majeure 

                                            Epreuve par région : équipes K1H ;K1D ;C1 mixte avec mini 1 H ou 1Dame 



                                           Equipe de 6 à 9 athlètes. Plusieurs équipes possibles par région. 

                                           Epreuves : classique ou sprint ou nouveau format. 

                   *Pour Archettes en 2018 : classique en relais / sprint en équipe sur 1 manche / SUP en 

sprint à confirmer 

Bilan HN 2018 

Objectifs atteints en 2017 sur les échéances mondiales. 

Le passage du PES au PPF pass et PEX en 2018, conséquences : 

Manager EQF : Pierre Michel Crochet. 

Rapprochement avec la CNAD. 

Situation des pôles : plus d’entraineurs à temps plein.  

           Aide à l’entrainement 4 fois /semaine par Paul Graton et Hugo Caihol à  Toulouse  

                   et Guillaume Alzingre,Michael Le Solliec et Jonas Turneau à Cesson. 

           CTS Laetitia Parage à Toulouse et Fred Momot. 

           Aides ponctuelles de Franck Peyrical et Kévin Delmouly. 

Budget équivalent à 2017 avec des partenaires privés. 

Calendrier prévisionnel des années suivantes 

2019 : SN1 en février / début avril : SN classique et sprint à Foix / Pentecote : SN Classique à Treignac 

(avec coupe du monde)/ mai ou juin : SN classique à la Plagne / 8 au 13 juillet France Ubaye                                                                                                                                                                                                                                                           

(classique + sprint + équipes + mass-start) 

2020 : avril ou mai : SN classique et sprint sur l’Aude (coupe du monde ?) / juillet : Frances à la Plagne 

2021 : Frances sur l’Aude 

 

 

Votre PCRD ,Patrick Bechtold 


