Infos CNA-Descente

La descente, l’esprit de la rivière en compétition

Début de saison 2021
Le début de saison 2021 est encore totalement modifié par la crise sanitaire actuelle. Heureusement
que la pratique dans les clubs et à titre individuel est possible, et que nous arrivons à pagayer en
Descente. Mais sans compétition ni manifestation pour pouvoir se confronter et se retrouver devient
un vrai manque. La visibilité sur la reprise des compétitions n’est pas à ce jour connue, même si nous
espérons des possibilités de reprise pour fin mars.
Le calendrier des courses nationales a déjà été modifié, avec l’annulation de la nationale Classique de
l’Ellé du 13-14 février, et l’annulation de la nationale Sprint de Metz. Nous allons voir s’il est possible
de maintenir la double nationale Sprint et Classique de l’Aude les 03-05 avril. Si ce n’est pas possible,
nous essaierons de reporter cette course à la fin du printemps. Bien plus qu’une double Nationale, il
s’agit aussi de préparer les championnats de France 2022 sur l’Aude. Sur la Nationale de Pau, les 1718 avril, la situation va aussi être étudiée quand aux options de maintien ou de report.
Enfin, la situation pour la nationale Classique de Treignac (23-24 mai) est regardée de très près.
Couplée avec la coupe du monde, un an avant les championnats du monde, les scénarios de
conditions d’organisation sont suivis par le comité d’organisation, la FFCK et l’ICF.
Nous essaierons de trouver, quand cela est possible, de reporter et d’adapter les compétitions
nationales, afin d’une part pour prendre en compte les organisateurs et leur modèle économique, et
aussi pour avoir le maximum de compétitions avant les championnats de France de La Plagne. Des
reports au mois de juin pourraient être réalisés.

Modifications des règles de sélection
A ce jour, nous n’avons pas encore décidé des nouvelles modalités de sélection pour les prochaines
Nationales et les championnats de France. Les règles précises pourront être données quand nous
connaitrons avec certitude la date de reprise des compétitions. Dans tous les cas, les règles seront
adaptées, que ce soit pour l’accès aux Nationales (modification du nombre de courses au numérique,
ouvert à tout le monde,…) et aux championnats de France. Les différents scénarios seront étudiés et
validés par la CNA-Descente et les PCRD (Président de la Commission Régionale Descente).

Composition de la Commission Nationale Descente

La composition de la nouvelle commission Nationale (en attente de validation par le BEX), suite à la
réunion plénière de janvier, est la suivante
• Mathias GERARD: président
• Cécile VALLAEYS: responsable lien avec le haut niveau
• Sarah KAMBIC: responsable corps arbitral
• Boris MEISSNER: responsable calendrier et suivi CompetFFCK
• Frédéric DALMASES: responsable classement et suivi CompetFFCK
• Régis EUDE: responsable communication
Philippe Paoletti reste en personne ressource. Nous serions ravis d’accueillir de nouvelles personnes
motivées à la CNA-Descente, afin de préparer la relève.
Pagayer bien sur les rivières en ce début de saison, et j’espère rapidement pouvoir se voir.
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