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Affaire suivie par :       A Mantes la Jolie, le 4 mars 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 : Retours sur le questionnaire d’opportunité sur les nouvelles inter 
régions au 1/01/2016 et proposition de la CNA slalom à la commission 
sportive de la FFCK 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Explications des faits et historique : 

• Suite au BEX de la FFCK du 23/01/2015 la CNA slalom a débuté une réflexion sur l’opportunité d’un nouveau 
découpage des IR pour la strate N3 slalom 

• La CNA slalom a lancé un questionnaire en ligne entre le 4/02/15 et le 28/02/15 
 
La CNA souhaite remercier les 40 personnes qui ont répondu en ligne au questionnaire. Nous remercions aussi tous ceux qui ont 
échangé avec nous au bord des bassins et des rivières depuis un mois sur le sujet. Grâce à vous, la CNA a pu élargir son horizon 
de réflexion, prendre du recul... C’est une richesse formidable que de partager avec les acteurs du slalom du quotidien. 
 
Proposition de la CNA Slalom sur le futur des IR pour la commission sportive de la FFCK : 

• Après une réflexion interne la CNA s’oriente vers un choix à 5 IR. 
• La carte présente ici est une synthèse de notre proposition 
• Nous vous invitons à prendre connaissance du document téléchargeable sur le site de la CNA slalom qui présente les 

résultats du questionnaire et la réflexion de la CNA pour arriver à ce résultat : http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/  
• Cette solution sera présentée en commission sportive de la FFCK pour débat… 

 

 
 
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 


