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 5/10/2017
REUNION COMMISSION SPORTIVE
CALENDRIER 2018
Jeudi 5 Octobre 2017 – 20h à 22h (conférence téléphonique)
Tél: 01.79.72.21.10

Code participant: 624 939 794

Présents : Claude BENEZIT, Mélanie PETIBOUT, Vincent OLLA, Nicolas TROTOUX
Excusés : Thierry DUBUT, Pierre MAIRESSE, Jérôme BILLARD, Laurent BROSSAT
Sujets

Resp suivi

1. Calendrier national 2018
Voir précalendrier actualisé ci-joint (V2 du 5/10/2017)
COURSE EN LIGNE :
Mise à jour du calendrier National OK. Plusieurs changements intervenus.
Piges EDF du 5 au 8 mai 2018 à Vaires sur Marne

TD/MP

Pb décalage de la SNV1 (Gérardmer) au 21-22 avril 2018  il faut décaler l’animation régionale
prévue à cette date.
Les régates régionales « minimes – cadets » sont décalées au dimanche 8/04/2018, avec le stage
régional à la suite (lieu proche du stage à trouver). Courses longue distance.
Championnat régional de Vitesse proposé le 27 mai 2018, à Longeville, organisé par le CKCVA
(accord du club confirmé)
Difficultés au mois d’Octobre, superposition de nombreuses épreuves. Eviter la concurrence
entre le slalom de SPB et le chpt régional de fond, comme en 2017.
Championnat régional de Fond proposé le 4 novembre 2018. Organisation par le CK Chambon
Feugerolles possible à cette date à confirmer.

MP

Championnat régional de marathon : à réfléchir, difficile de trouver une date pour le moment.
Occasion de tester un site pour une organisation IR ou NAT ultérieure.
KAYAK POLO :
Le calendrier national définitif a été mis à jour.
Le calendrier régional a également été inséré. Un changement de date ou deux peuvent encore
intervenir, pour les contraintes des organisateurs.

NT

CHALLENGE REGIONAL JEUNE :
Date confirmée les 6 et 7 octobre 2018. Ne prévoir aucune épreuve le même week end. Accord
de principe de SPB à cette date.

Tous
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DESCENTE :
Mise à jour du calendrier national à faire (supprimer les épreuves qui n’ont pas lieu), préciser
les lieux lorsque nécessaire
Vérifier le calendrier régional, lever les différents points d’interrogation ou dates en suspens.
Voir si d’autres épreuves supplémentaires sont nécessaires, selon secteurs géographiques.

JB

SLALOM :
Mise à jour du calendrier national à faire (supprimer les épreuves qui n’ont pas lieu), préciser
les lieux lorsque nécessaire, lever les différentes interrogations sur dates et/ou lieu.
Vérifier le calendrier régional, lever les différents points d’interrogation ou dates en suspens.
Voir si d’autres épreuves supplémentaires sont nécessaires (printemps ?), ou selon secteurs
géographiques.
Identifier le championnat régional.

MH

DRAGON BOAT :
Mise à jour du calendrier national à faire (supprimer les épreuves qui n’ont pas lieu), préciser
les lieux lorsque nécessaire, lever les différentes interrogations sur dates et/ou lieu.
Voir pour mise en place d’épreuves régionales ? et d’un championnat régional ? éventuellement
sur épreuve support existante.

CP

FREESTYLE :
Pas de représentant régional à ce jour.
Mise à jour du calendrier national à faire.
Voir pour mise en place d’épreuves régionales ? et d’un championnat régional ? éventuellement
sur épreuve support existante (SPB River fest ?).

LB

LOISIRS / RANDONNEES :
Calendrier à mettre à jour régulièrement, au grès des informations reçues ou « captées ».

PM

2. Enregistrement sur GOAL
Tout ce qui concerne le niveau national est OK.
Pour le niveau régional : s’assurer que les clubs enregistrent leurs candidatures, et que le
calendrier GOAL est en phase avec notre document de travail
Relancer les clubs si nécessaire.

Tous resps
de comm.
LB

3. Challenge Régional Jeunes 2018
Date retenue : 6 et 7 octobre 2018. Accord de principe de SPB sur cette date et cette épreuve.
Objectif : que le CRJ ait lieu tous les ans à cette date, le 1er WE d’octobre.
4. Demande de lâchers d’eau EDF
La procédure a été communiquée par le siège FFCK. Enregistrement des demandes par les clubs
sur GOAL avant le 9 octobre 2017 ! Puis validation par le CTR référent et retour à la FFCK pour
le 15 octobre 2017. Consulter les clubs urgemment !
Inclure compétitions NAT et REG, stages, regroupements, et manifestations loisir ou rivière.

GZ

Fin de la réunion à 20h50.
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