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Affaire suivie par :       A Mantes la Jolie, le 10 février 2015. 
Xavier JOURDAIN – Président de la CNA Slalom 
Tél. : 06 14 56 05 14 - Mail : xjourdain@ffck.org     Destinataires : 

Athlètes participant à l’animation nationale slalom 
Clubs FFCK, Entraîneurs... 

 

OBJET : MODIFICATIONS DE LA DATE DE LA FINALE NATIONALE 2 SUITE 
A LA PARUTION DES DATES DU BACALAUREAT 2015 =>  

AU 27 ET 28 JUIN 2015 A YENNE 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Explications des faits et historique : 

 Le calendrier national 2015 a été validé en octobre 2014. 

 La commission nationale slalom avait calé la finale N2 les 20 et 21 juin 2015. Nous avions anticipé cette date avec un déroulé 
habituel des épreuves écrites du baccalauréat du lundi 15/06 au vendredi 19/06/2015. 

 Malheureusement les dates du bac 2015 sont sorties début décembre 2014 avec un déroulé des épreuves légèrement modifié du 
mercredi 17/06 au 24/06/2015. 

 Dans ces conditions, la commission nationale slalom est consciente que tous les bacheliers ne pourront pas participer à la finale N2 à 
Yenne. Ce qui peut représenter une quarantaine d’embarcations. 

 
Décisions : 

 Après consultation et accord de l’organisateur, la commission nationale slalom a décidé de proposer au BEX de la FFCK de décaler la 

finale N2 d’une semaine : 27 et 28 juin 2015 à Yenne. 

 Ainsi l’annexe 8.4 du règlement slalom pour la saison 2015 sera modifiée. La liste des embarcations sélectionnées pour la finale N1 
sera décalée au 29/06/2015. 

 
 
Nous sommes tout à fait conscients de la gène occasionnée par cette modification dans l’organisation interne des clubs, comités... 
 
Mais la commission pense que la participation de tous les bacheliers est prioritaire dans le choix de la date et que cette modification va dans 
l’intérêt général du plus grand nombre de pratiquants slalomeurs et du développement de la discipline. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser par avance. 
 
En cas de questions ou d’interrogations, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 
Cordialement, 
 
Xavier JOURDAIN – Président de la CNA Slalom 
Tél. : 06 14 56 05 14 - Mail : xjourdain@ffck.org 
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