Commission Régionale Slalom
Grand-Est

Compte rendu de la réunion de Nancy du 22 avril 2018
La réunion s’est tenue dans les locaux du Pôle France de Nancy de 12h15 à 13h15.
Présents :
Jean-Pierre Latimier (CTR-GE), Yann Becker (CKCNT), Vincent Idriss Achaoui (CKCNT), Isabelle Reby
(ABCK), Christelle Leroy (ABCK), Betty Merand (CADPA), Paul Frommer (CAKCIS), Otello WillmannRosso (CAKCIS), Florient Tagnon (KC Metz), Luigi Giurlando (KC Metz), Romuald Meunier (KC Metz ),
Sébastien Guggenbuhl (KC Metz), Gil Laugel (CCK Mortagne), Marie-Hélène Bruyen (Dormans CKEL),
Yoan Del-Rey (GESN), Jacky Achar (GESN), Didier Stemmelen (GESN).

1. Election du Président de la Commission Régionale Slalom
Rappel sur la vacance du poste de Président de la Commission Slalom.
Une seule candidature : Vincent-Idriss Achaoui du CKC Nancy-Tomblaine.
Présentation par Vincent-Idriss de sa candidature.
Vincent-Idriss Achaoui est élu Président de la Commission Régionale Slalom à l’unanimité.

2. Discussion et validation du règlement de la Coupe de Slalom Grand-Est 2018 (*)
Discussion à partir de la proposition de règlement rédigée par Didier Stemmelen.
Modification du document concernant les catégories.
Les coupes et médailles seront remises à l’issue de la Finale et les frais afférents seront pris en charge
par le CRCK-GE.
Maintien des 6 courses programmées (« on ne change pas le calendrier ! ») même si la
programmation ne semble pas bien équilibrée : 3 manches en septembre et finale tardive fin
novembre. Il faudra veiller à mieux harmoniser le calendrier en 2019 et sans doute proposer moins
de courses pour la coupe slalom Grand-Est 2019. Nécessité d’anticiper très tôt le calendrier 2019.
Discussion sur la politique de participation des clubs sur les N3 et courses régionales : problèmes liés
à la distance de certains déplacements (jusqu’à 400 km pour certains clubs sur certaines courses).

3. Discussion concernant l’arbitrage
Constat est fait que nous ne manquons pas de juges régionaux et nationaux (4 formations régionales
programmées cette année + 1 examen juge national lors de la finale N3 à Sélestat).
En revanche, il y a très peu de juges-arbitres nationaux licenciés en Grand-Est-ce qui peut poser
problème lorsque l’organisateur d’une course régionale demande un juge-arbitre national pour sa
compétition. Les juges-arbitres nationaux sont déjà très sollicités sur les courses nationales N3, N2 et
N1. A savoir également qu’un juge national B peut officier comme juge-arbitre sur une course
régionale. Il faudrait pouvoir compter assez rapidement sur 3 juges-arbitres nationaux en Grand-Est
compte tenu du niveau de l’activité slalom sur notre grande région.
* En annexe, la proposition de règlement modifiée

