
Réunion ETR descente du 27 février 2019 à Lathus 

Présents : Audrey Chesnay (Aixe/Vienne);Max Trouvé (Castelnaud); François et Raphael Grehan 

(Mansle);Bastien Petit (Aubeterre) ; Alain Simon (Lusignan) ; Valentin Gervais (Aixe/Vienne); Quentin 

Lyphout (Tardoire) ; Cyril Leblond (Port st Foy) ; Quentin Geeroms (Vivonne) ; Patrick Bechtold 

(Bommes) 

 Présentation des modifications réglementaires 2019 : Mass-start ; Championnats régionaux 

comptent pour le classement national des clubs ;Largeur libre des bateaux ; Championnat de 

France minime remplace celui des régions . 

 Commentaire du calendrier descente régional 2019 et de ses modifications récentes : ajout 

régionale classique du 13 avril à Tulle et IR à Soeix les 16/17 novembre. 

Débat sur ce calendrier qui est globalement satisfaisant pour tous. 

 Actions 2019 en cours : action HN à Foix (Cyril disponible pour tous sur place) et 

regroupement aux Frances sur l’Ubaye. 

 Débat sur l’animation descente N-A : même trame pour le calendrier 2020 : championnat(s) 

régional (aux) / 4 IR / 2 N1 + sélectifs    régionaux en début et fin d’année. 

Varier les lieux d’IR (nous sommes bien pourvu en rivières pour que cela soit faisable) 

Cout des organisations régionales : faut-il augmenter le cout d’inscription ?cela va-t-il 

entrainer une chute des effectifs ?nous sommes aussi contraints par le cout des inscriptions 

aux courses nationales.  

Pour les stages, nous sommes proches du tarif maximum admissible par les stagiaires. Nous 

cherchons à réduire les coûts (gestion libre ; camions pleins par mutualisation ; etc ;)              

Décisions à prendre pour la saison 2020. 

3 stages (février/pâques/automne) si le budget le permet. 

Calendrier national prévisionnel : N1 Sprint Pau en mars / N1 classique Cher en mars / N1 

double Aude en avril / N1 classique Vigeois ; N1 sprint St Pierre de bœuf ; N1 sprint Tours = 

date à définir. 

 Points forts descente N-A: 1/3 des descendeurs Français, des sélectionnés aux Frances et des 

équipes de France. 

 Des clubs moteurs 

 Une animation régionale qui fonctionne bien 

 Un encadrement de qualité et nombreux 

 Un renouvellement des athlètes  

 Points faibles descente N-A : budget contraint (en attente décisions subventions mais…) 

 Manque de gestionnaires informatique et attente du nouvel outil qui 

va induire des besoins de formation.    
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