CR approuvé au Bureau du 05/12/2017

REFLEXIONS GROUPE SLALOM
Samedi 18/11/2017 Colloque des dirigeants à Toul

Présents :
Nathan BARBIER (Caksis Sélestat), Eric LOUIS( Caksis Sélestat) , David FLOCH (Cadpa Huningue) , Didier
STEMMELEN (CKCRAS Rosières), Julien GASPARD (GESN Epinal), Christophe CÔME (Pelles Chalonnaises),
Estelle PHILIP (Cadpa Huningue), Jean-Pierre LATIMIER (CTR GE).

1. DEVELOPPEMENT
Structuration des stages régionaux sous forme U14 / U18
Peu de petits clubs sont représentés aux championnats de France. Les athlètes de ces petits clubs qui
performent rejoignent rapidement des clubs importants. Comment les aider ?

2. JUGEMENT
Constat :
Plusieurs formations ont eu lieu en 2017 : 3 au total / total : 19 stagiaires / total : 9 clubs
Pb avec les juges-arbitres : ce n’est pas aux clubs organisateurs de trouver les juges-arbitres.
Tenues ?
Trajets ?
Rappel : 1 juge pour 3 embarcations, 2 juges au-delà de 12 embarcations (pas toujours facile pour les petits
clubs qui présentent 2 ou 3 compétiteurs).
Pas assez de juges nationaux et de juges-arbitres.
Juges nationaux GE : environ 20
Juges arbitres nationaux GE : moins de 10
Juges régionaux : environ 100
Pas assez de formations pour juges nationaux. Examens qui portent beaucoup sur l’administratif,
relativement peu sur le jugement de porte. Il est vrai que juge-national permet d'être juge-arbitre sur les
courses régionales.
Jeunes officiels : donne accès aux jeunes qui ne peuvent pas encore être juges ; à partir de 14 ans.
Le règlement change chaque année. Il faut se tenir informé : règlement, réunion de juges. Penser aussi à faire
un recyclage de temps en temps.
A améliorer :
Les juges régionaux sont en nombre suffisant, mais il faut poursuivre les formations de juge régional qui
donnent ensuite accès à juge national, juge-arbitre et juge international.
Juges nationaux : il en faudrait 30
Juges internationaux : à terme 3
Juges-arbitres (nationaux) : il en faudrait 10
Lors de stages jeunes, on pourrait faire des formations jeunes officiels.
Proposer des formations juges : 1 par territoire. Utiliser les doubles régionaux. Tarifs : 10 € / stagiaire
Equipement juge : visibilité et reconnaissance.
Organisation des Championnats de France : planning, prise en charge d’une partie de l’hébergement.
Disposer de 6 à 9 juges pour le Grand-Est (nécessité de fournir 3 juges par jour de compétition).
Proposer un juge par porte lors des courses par équipe aux championnats de France.
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Dates des formations juges 2018 :
Alsace : N3 Sélestat 9-10 juin 2018 -> formation juges nationaux (prendre contact avec Xavier Jourdain)
Lorraine :
- SR Nancy 22 avril 2018 -> formation théorique juges régionaux 21 avril
- double-SR Epinal 16-17 sept. 2018 -> formation théorique juges régionaux 16 sept.
Champagne-Ardenne :
-SR Troyes 23 sept. 2018 -> formation théorique juges régionaux 22 sept.
Alsace :
-Chpt Grand-Est Huningue 10-11 nov. 2018 -> formation théorique juges régionaux 10 nov.
Didier STEMMELEN est désigné pour être responsable du corps arbitral Grand-Est (formations juges
régionaux, répartitions des juges-arbitres sur les courses régionales, répartition des juges du Grand-Est au
championnat de France…).

3. TARIFICATIONS
5 euros par embarcation et par course : 4 € reversés au club organisateur
1 € reversé au CRCK-GE
Tripler les courses : être arrangeant dans la mesure du possible mais être strict sur les départs.

4. CHAMPIONNAT GRAND EST
Alterner les territoires organisateurs
2018 : 10/11 novembre HUNINGUE (à confirmer)
Samedi : régional OPEN
Dimanche : Finale Grand-Est (titres à partir de la finale A)

5. COUPE GRAND EST
Changer le nom de SELECTIF REGIONAL en COUPE GRAND-EST (uniquement les manches du dimanche
seraient prises en compte pour la Coupe).
A priori 6 courses : Sélestat 18 mars / Nancy 22 avril / Epinal 16 sept / Troyes 23 sept /
Metz 30 sept / Finale : Ancerville 25 nov.
Règlement, avec notamment l'organisation des points, à mettre en place pour le classement général (à voir
avec Maxime Di Lauro).

6. INFORMATIQUE : découverte du nouveau logiciel de gestion de course
Formation à Nancy le week-end du 17-18 février 2018.
Chaque club amène son matériel. Voir s’il faut investir dans de nouveaux ordinateurs par territoire.

7. MATERIEL
Les territoires ont du matériel.
Certains clubs ont également du matériel propre qui pourrait être loué.
Proposition : matériel prêté pour les courses régionales / matériel loué pour les courses nationales.

8. PROJETS
Proposer des regroupements /stages pour les jeunes des petits clubs avec encadrement adultes (CTR ?) en
associant les jeunes compétiteurs de très bon niveau.
Secrétaire de séance : Estelle PHILIP – Fin de réunion – Prochaine réunion
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