16, place Jean Jacques Rousseau – CS 92013
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
Tél : 04 74 19 16 12 / Fax : 04 74 93 62 21
Mail : auvergnerhonealpes@ffck.org
Site : http://www.crck-aura.com

Bourgoin Jallieu le 19/06/2017
REUNION GROUPE DE TRAVAIL COMMISSION SPORTIVE
CALENDRIER 2018 ET SUJETS DIVERS
Mardi 14 juin 2017 – 20h à 22h (conférence téléphonique)
Tél: 01.79.72.21.10

Code participant: 624 939 794

Présents : Christelle PERRON, Claude BENEZIT, Mélanie PETIBOUT, Vincent OLLA, Thierry DUBUT,
Nicolas TROTOUX, Gilles ZOK, Jérôme BILLARD, Matthieu HUG, Pierre MAIRESSE
Sujets

Resp suivi

1. Calendrier national 2018
Voir précalendrier actualisé ci-joint (V0 du 19/06/2017)
En bleu les courses régionales pressenties mais à confirmer ultérieurement.
DESCENTE :
Candidatures connues :
 Vallon Pont d‘Arc : Sél REG Sprint + Sél REG Slalom les 10-11 février 2018. A confirmer (mais
niveau Rég donc moins urgent). A voir en fonction du calendrier NAT, risque de superposition
avec un SIR mais probablement pas dans notre IR.
 Cournon : Sél REG classique + sprint confirmé les 3-4 mars 2018
 Lavault St Anne : Chpt REG classique + Sél REG Sprint les 11-12 mars ou 17-18 mars 2018.
Confirmé. Problème identifié à voir ultérieurement : deux courses deux week ends successifs
dans l’ouest de la région. A trancher ultérieurement en fonction du calendrier NAT
 Drôme : Sél IR Sprint + Classique confirmé, 7 et 8 avril 2018. Organisateur = CD26, R1 =
Jérôme Billard. Date validée par la CNA DES. VALIDE PAR CR
 Haut Allier : Sélectif NAT classique 28-29 avril 2018. Organisateur = club de Brioude, R1 =
Nasser Hammache VALIDE PAR CR. Fort enjeux pour les questions d’accès à l’eau.
 Championnats de France SPRINT à St Pierre de Bœuf, 18 au 22 juillet 2018. En cours de
discussion avec élus et espace eaux vives, réunion en cours à voir (dernière semaine de juin).
Clubs organisateurs : Vienne / La Platière / CNA DES. Problème identifié à gérer : en même
temps que les chpts de France Masters slalom à Bourg St Maurice (à anticiper pour le matériel
et présence des cadres, mais a priori OK fin du sprint le samedi). VALIDE PAR CR
 Grenoble : Chpt REG Sprint + Sél REG Classique les 1-2 septembre 2018 confirmé
 St Just St Rambert : Sél REG Classique le 20 octobre 2018 suivi d’un stage perfectionnement de
2/3 jours (confirmé)
 Eyrieux : Pas d’organisation NAT en 2018, mais sélectif REG sprint 27-28 octobre 2018 (date à
confirmer ultérieurement) avec sélectif slalom. Problème : enchaînement 2 WE successifs avec
Sél REG St Just St Rambert, à voir ultérieurement
 Issoire : Sél REG Sprint + Classique le 18 novembre 2018 (confirmé)

JB/MH

JB

JB
JB / NH
JB/ GZ/LB

JB

Pour info : PACA organise un SIR les 20-21 janvier 2018 sur l’Ouvèze
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Piges DES : dates inconnues à ce jour, a priori on ne saura pas avant le mois de septembre.
« Probablement » 1ère quinzaine d’avril 2018.
SLALOM :
Candidatures connues :
 Vallon Pont d‘Arc : Sél REG Sprint + Sél REG Slalom les 10-11 février 2018. A confirmer (mais
niveau Rég donc moins urgent).
 Sél N2 à Sault Brenaz les 10-11 mars 2018, clubs organisateurs Lagnieu + St Maurice
Gourdans, R1= Sylvain Louvel ?. Candidature intéressante, VALIDE PAR CR
 Sél N3 les 14-15 avril 2018 (a priori pour AURA) : voir avec le club de Vallon Pont d’Arc (Marc
Cheyland). A confirmer avec le club
Moutiers également intéressé s’il ne peut pas organiser la finale N3 (pb des lâchers et niveaux
d’eau).
 Finale N3 les 9-10 juin 2018 : Moutiers candidat, à confirmer en fonction des possibilités de
lâchers d’eau avec EDF ou risque de crue à cette période. VALIDE PAR CR
 Finale N2 les 7-8 juillet 2018 : La CNA SLA souhaite que le même lieu soit conservé deux
années de suite, mais Bourg St Maurice ne pourra accueillir cette épreuve car accueille déjà les
championnats de France du 21 au 29 juillet. Informer la CNA.
 Championnats de France SLA : Masters les 21-22 juillet, puis C/J/C2D/ Finale N1 / équipes du
25 au 29 juillet à Bourg St Maurice. Validé par la CNA et la mairie de BSM. Bien reconfirmer les
dates des Chpt de France Masters auprès de la CNA, car différent du précalendrier FFCK.
VALIDE PAR CR
A priori pour les éditions suivantes (sous réserve) à Foix en 2019 pour retour à BSM en 2020.
 Sél REG à Moutiers en septembre, si possibilité de lâcher d’eau (voir valorisation). A voir
ultérieurement
 Coupe d’Automne (N1) les 20-21 octobre 2018 à Yenne, organisateur = Chambéry le Bourget
CK, contacts déjà pris avec la CNA sur le sujet. VALIDE PAR CR

MH

MH

GZ / MH
LB
LB

Vichy : Pas de candidature sur du niveau NAT ou IR a priori en 2018. Voir pour un REG ?
Région PACA : Propose un Sél N3 le 17-18 mars ou 24-25 mars (pb niveau d’eau) à Fontaine de
Vaucluse + Sél N3 le 12-13 mai 2018 à Vinon sur Verdon. Donc a priori les autres dates N3 pour
AURA.
COURSE EN LIGNE :
Candidatures connues :
 Sél NAT Vitesse n°2 (200 m.) les 2-3 juin à Vichy. Organisateur = Club Bellerive Kayak, R1 =
Bruno Puyfoulhoux VALIDE PAR CR
 Chpt Régional Vitesse : dates possibles 12-13 mai (pb en même temps que N3 slalom), 26-27
mai, ou 16-17 juin 2018 (mais tard pour les sélections minimes). Organisateur à trouver
(Lyon, Vion, Longeville, Roanne…). Consulter les clubs et à décider ultérieurement.
 Chpt Régional Fond : 6-7 octobre 2018 ? Date à confirmer ultérieurement selon calendrier
NAT. Organisateur à trouver (Lyon, Chambon Feugerolles, lac de Grangeant, Roanne, Annecy,…
Consulter les clubs et à décider ultérieurement
 Mise en place d’un chpt régional marathon, Chambon Feugerolles ? A voir ultérieurement.
 Sélection équipe régionale minimes : réflexion sur la création d’une nouvelle épreuve de
sélection en fond (minimes / cadets), organisée le WE suivant le stage CEL de Pâques sur le
même site. A étudier pour mise en œuvre en 2018
DRAGON BOAT :
Pas de candidature connue à ce jour pour des épreuves IR (sélectif Chpt de France) ou NAT (chpt
de France).
Le club de Divonne les Bains pourrait être candidat mais plutôt en 2019, difficultés de
cohabitation avec les épreuves open et soutien de la mairie à voir.
Consulter les clubs de la région pratiquant l’activité pour avoir un retour sur d’éventuelles
candidatures sur ces épreuves.

TD/MP/CB
TD/MP/CB
TD/MP/CB
TD/MP/CB

CP
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KAYAK POLO :
Les clubs de la région ont été informés de l’ouverture du calendrier NAT, mais pour le moment
nombreuses incertitudes sur le précalendrier NAT en kayak polo ; il va sensiblement évoluer par
rapport à la version actuelle et la saisie n’est pas encore possible.
A priori, organisation d’une journée N2/N3/N4 voir N1F si retour de l’équipe régionale filles
comme les années précédentes (1 par club).
Le calage du calendrier régional interviendra ensuite, quand le national sera figé.
FREESTYLE :
Organisation probable d’une étape du FKT comme en 2016 et 2017, en mars ?
Voir avec le nouveau club No Pasa Nada à St Pierre de Bœuf pour connaître leurs projets.

NT

LB

2. Suite de la procédure– Enregistrement sur GOAL
Toutes les épreuves IR et NAT sont désormais ouvertes aux candidatures sur GOAL à l’exception
du kayak polo depuis le 1/06/2017
DATE LIMITE LE 15 juillet 2017 !
Les responsables de commissions régionales d’activités relancent dès à présent les clubs
candidats pour qu’ils saisissent leurs candidatures le plus rapidement possible.
Vérification à faire fin juin 2017 + relance éventuelle

Tous resps
de comm.

Informer les présidents des CNA par mail « direct » des projets de la région AURA sur les
différentes épreuves mentionnées ci avant, « en direct ».

Tous resps
de comm.

Réfléchir dès à présent sur la programmation régionale 2018, consultation des clubs sur les
épreuves souhaitées / possibles et à quelles périodes de l’année (si possible avoir 2-3 dates pour
plus de souplesse ensuite dans la programmation finale).
Prochaine réunion calendrier en septembre avec (on espère) le calendrier national figé et
programmation des épreuves régionales à ce moment-là.
Viendra ensuite la programmation des animations départementales à l’automne.
3. Calendrier des stages 2018
A l’étude actuellement, pour une diffusion à l’automne 2017, avec le calendrier régional. Il est
nécessaire de connaître le calendrier NAT avant pour programmer au mieux les dates et lieux
des stages.
4. Changement date SIR Sprint St Pierre de Bœuf octobre 2017 (calendrier 2017)
Demande du club de Vienne pour organiser le SIR Sprint prévu à la date du 14-15 octobre 2017
sur St Pierre de Bœuf en raison de difficultés à la date initialement prévue.
Problématique : même WE que Challenge Régional Jeunes / Espoirs à St Pierre également.
Impossibilité de modifier l’ordre des épreuves du CRJ pour des raisons logistiques (EC samedi,
EV dimanche). Cohabitation possible sur le bassin le dimanche, 100 à 120 personnes attendues
pour le SIR Sprint sur le haut du bassin, CRJ sur le bas (SLA et DES le dimanche 15/10/2017).
Attention à ne pas mettre les épreuves en concurrence, et voir pour la gestion du matériel de
course.
Accord de principe donné mais le calage logistique est à voir.
Le club de Vienne voit pour sa part les questions d’accès au bassin sur le haut à cette date.
Retour à faire au club de Vienne.

Tous resps
de comm.
Prés CD
VO/GZ

JB/GZ

VO
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5. Challenge Régional Master
Projet de mise en place d’un challenge régional « masters », classement calculé sur la base de
participation à certaines épreuves régionales, quelles activités, quel règlement, incitation à la
participation de plus jeunes du club,…
Proposition de faire dans un premier temps une consultation des « masters », les premiers
concernés, sur leurs attentes ou souhaits, à l’occasion des différents chpt de France cet été, pour
avoir un retour de terrain, les effectifs potentiellement concernés, et si cela correspond à une
demande.
Retour à l’automne sur le sujet.

Resp
comm
SLA/DES
/CL +
VO/GZ/LB
/CB

6. Réflexion sur l’animation sportive pour les plus jeunes (benjamins notamment)
Question soulevée par Thierry Dubut dans la suite du point précédent.
Dans notre organisation sportive telle que définie pour le moment (en cours de structuration),
les plus jeunes catégories relèvent plutôt de la compétence des comités départementaux. Ceci en
particulier pour limiter les déplacements et augmenter le temps de pratique, faciliter la
participation du plus grand nombre et l’organisation d’épreuves « légères » en termes
d’organisation.
La question est donc de savoir comment accompagner les départements où ces animations sont
les moins développées, pour leur faire profiter de l’expérience des départements où cela
fonctionne déjà. Comment favoriser les regroupements interdépartementaux ? Communiquer
plus sur ce qui est organisé là où cela fonctionne et faire partager les expériences et idées.
Importance du rôle des élus et entraîneurs des clubs pour inciter les jeunes et leurs clubs à
participer à ces animations : sensibilisation à avoir auprès des clubs sur l’intérêt de ces épreuves
et d’une pratique polyvalente.
Communiquer sur le projet sportif lorsqu’il sera formalisé.
7. Quel projet pour la commission sportive et comment travailler ensemble autour
d’un projet sportif régional. Priorités pour 2017.
Thierry Dubut (sentiment partagé par d’autres resp de commission) fait part de son regret de se
sentir « tenu à l’écart » de la vie du comité et de ne pas avoir plus d’informations sur le travail et
les décisions du bureau. Difficile de se motiver dans ces conditions.
Réponse lui est faite qu’effectivement le bureau est actuellement très occupé par de nombreux
sujets liés à la fusion encore, il faut finaliser les aspects administratifs, le projet associatif, les
dossiers de subventions CNDS, région AURA, mettre en place le PSTF, intégrer la nouvelle filière
de haut niveau fédéral (PASS) en pleine rénovation, connaître et rencontrer nos nouveaux
interlocuteurs,…… les tâches sont nombreuses et chacun fait de son mieux avec le temps dont il
dispose.
Les CR de réunions de bureau sont néanmoins diffusés à tout le comité directeur (en cas de souci
de réception, contacter NT). Les listes de diffusion sont opérationnelles.
Les CR sont également publiés sur le site internet.
Le projet sportif est en cours de formalisation, Vincent Olla a déjà pas mal travaillé le sujet, avec
un objectif de finalisation cet automne ; il est nécessaire de prendre le temps de bien réfléchir le
sujet pour faire un projet durable et fonctionnel pour notre grand région, en prenant en compte
les spécificités de tous les territoires.
Pour autant, l’année 2017 n’est pas une année « blanche » et certains sujets sont à avancer dès à
présent, sans nécessairement attendre la formalisation définitive du projet sportif : projet de
développement de l’Eau Calme, projet de développement descente, mise en place d’un PASS…
Les différents sujets abordés lors de la réunion du 18 mars 2017 sont également concrets et
permettent aux différents responsables de commissions d’activités d’avancer sur leur
structuration et leur développement, de façon « autonome », tout en communiquant bien sûr sur
les travaux et avancées au fur et à mesure.
Il est noté toutefois le souhait d’avoir des informations plus complètes sur les différents travaux
concernant spécifiquement la partie sportive (projet descente,…).
Le projet de projet sportif, en l’état actuel, sera envoyé par VO.

Bureau CR

VO

Fin de la réunion à 22h00.
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