Commission Nationale Slalom

COMMENT ELABORER SON
CALENDRIER D’ANIMATION
REGIONALE SLALOM 2017 ?
1.
2.
3.

Notions de circuit régional /
national : N1 / N2 / N3
Rôle de chacun : Clubs, CRCK,
CRAS, CNAS, FFCK
Saisie sur l’extranet

5 diapositives explicatives
Valables pour toutes les courses slalom mais c’est un rappel pour les courses
régionales notamment !
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1. Notions de
circuit régional /
national : N1 /
N2 / N3

3. Notion de circuit régional / national :
N1 / N2 / N3 ?
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ANIMATIONS REGIONALES :
•
•
•
•

ACCES => Ouvert à tous les licenciés possédant la pagaie jaune.
MANIFESTATIONS : Organisées toute l’année par les clubs... Avec caution du CRCK.
CLASSEMENT NATIONAL : Courses qui comptent dans le classement national.
OBJECTIFS =>
ü Animation des territoires TOUTE L’ANNEE
ü C’est la PORTE D’ENTREE de l’animation nationale.

3545 bateaux
classés fin 2015

NATIONALE 3 :
•
•

Il s’agit d’un outil de vulgarisation et de communication.
Seuls les documents officiels sont valables (règlement et annexes 2015)

•
•

ACCES => Ouvert à tous les licenciés possédant la pagaie verte et ayant moins de 900 points au classement national. Accès
possible toute l’année
MANIFESTATIONS =>
ü 3 WE + 1 finale : organisées de février à juin par les clubs... Avec caution du CRCK en fonction de l’arbitrage de la
commission nationale slalom
ü Organisation par inter-région (NORD / SUD / EST / OUEST)
CLASSEMENT NATIONAL => Courses qui comptent dans le classement national.
OBJECTIFS =>
ü Animation des inter-régions dans le prolongement des régionaux
1874 bateaux
ü Accès à la nationale 2
ü Accès aux championnats de France : cadets prioritairement et juniors / masters
en N3 fin 2015

NATIONALE 2 :
•

ACCES => Ouvert à tous les licenciés possédant la pagaie verte et entrant dans les quotas en fin de
saison d’après le classement national
MANIFESTATIONS => 3 WE + 1 finale : organisées de février à juillet par les clubs... Avec caution du CRCK
en fonction de l’arbitrage de la commission nationale slalom
CLASSEMENT NATIONAL => Courses qui comptent dans le classement national.
OBJECTIFS =>
ü Animation nationale dans le prolongement des régionaux et N3
ü Accès à la nationale 1
ü Accès aux piges juniors sur les 2 premiers WE N2
482 bateaux
ü Accès aux championnats de France : cad. / jun. / master / finale N1

•
•
•

•
•
•
•

NATIONALE 1 :
ACCES => Ouvert aux embarcations entrant dans les quotas N1 d’après le classement prenant
les 4 meilleures courses dont 2 nationaux
MANIFESTATIONS =>3 WE + 1 finale : organisées de février à juin par les clubs... Avec caution du
CRCK en fonction de l’arbitrage de la commission nationale slalom
CLASSEMENT NATIONALE : Courses qui comptent dans le classement national.
OBJECTIFS =>
ü Animation nationale dans le prolongement des régionaux et N2
ü Accès au Championnat de France Elite qui sont les sélections Equipe de
France moins de 23 ans et seniors
ü Accès aux sélections Equipe de France juniors sur la 2ème N2

201 bateaux

CLASSEMENT
NATIONAL
Dénominateur commun
pour tous les athlètes
slalom
Pouvoir se comparer sur
n’importe quelle course
du régional à la N1 en
passant par la N3, la N2...
et quelque soit son
embarcation (K1, C1, C2...)
et son sexe (H, F)
C’est un indicateur
mathématique comme
un autre.
C’est la moyenne des 4
meilleures courses des
12 derniers mois
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LES CIRCUITS REGIONAUX
SLALOM 2017 – « EXEMPLES »
Aspects règlementaires :

• Sécurité : le règlement na1onal s’applique (assez proche de l’arrêté du
4/05/95). Les embarca1ons N1 sont soumises au règlement sécurité
N1 (mais uniquement les embarca1ons).
• Accès possible toute l’année à tous dès que l’on a la pagaie jaune

Conseils à la construcCon des circuits régionaux :
• En terme de développement de l’ac1vité et
d’anima1on, les régionaux étant ouverts à tous => ils
sont la PORTE D’ENTREE DE L’ANIMATION => Ils sont
donc d’importance stratégique. Vous (clubs,
commissions régionales…) avez bien compris
l’importance de ces régionaux avec plus de 70 à 80
courses par an en moyenne => BRAVO ET MERCI !

Il s’agit d’un outil de vulgarisation et de communication.
Seuls les documents officiels sont valables (règlement et annexes 2015)

• Ils permegent entre autres aux nouvelles
embarca1ons de rentrer au classement na1onal et
d’accéder à la N3 (toute l’année) ou à la N2 (avant la
ﬁn de saison) notamment les minimes dont les courses
comptent à par1r du 1/01 de chaque année

LE FORMAT DE COURSE AU NIVEAU REGIONAL
1 manche de qualiﬁca1on pour
tous.
1 manche de ﬁnale avec :
• 50% des meilleurs en ﬁnale A
• 50% des meilleurs en ﬁnale B

REGIONAL
N°1

Oct.

On retrouve ce même format de
course sur toutes les courses
na1onales N3, N2, N1 (mais pas les
championnats de France ou
ﬁnales).

Les organisateurs ont le choix pour les
ﬁnales de faire dans l’ordre inverse des
résultats de la qualiﬁca1on (comme sur
les na1onaux) ou les 2 manches dans le
même ordre.
Le choix de l’ordre inverse est préférable
mais il faut an1ciper l'organisa1on qui
est un peu plus complexe.

Il ne s’agit que d’un exemple donné à .tre indica.f pour idée.
REGIONAL
N°2

REGIONAL
N°3

Période à dominante régionale

Fév.

CHPT REGIONAL
N°4

• Pour cela, nous conseillons aux commissions
régionales slalom de prévoir dans la mesure du
possible et des moyens :
ü 4 régionaux par saison dont 2 ou 3 de
septembre à janvier de chaque année aﬁn
de permegre les montées en N3/N2…
ü De contribuer à la démarche qualité des
organisa1ons en suivant le règlement et le
cahier des charges de l’organisa1on aﬁn de
respecter le classement na1onal
ü Penser à faire tourner les sites sur votre
territoire aﬁn de varier les organisateurs

Juin

Période à dominante na.onale

Juil.
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LE CIRCUIT N3 SLALOM 2017 –
« SYNTHESE PREVISIONNELLE »
NORD =>

EST =>

1er = 19/03 - Lieu à définir
2ème = 16/04 – Lieu à définir
3ème = 13/05 - Lieu à définir
Finale = 11/06 -Lieu à définir

1er = 19/03 - Lieu à définir
2ème = 16/04 – Lieu à définir
3ème = 13/05 - Lieu à définir
Finale = 11/06 -Lieu à définir

OUEST =>

Il s’agit d’un outil de vulgarisation et de communication.
Seuls les documents officiels sont valables (règlement et annexes 2015)

1er = 19/03 - Lieu à définir
2ème = 16/04 – Lieu à définir
3ème = 13/05 - Lieu à définir
Finale = 11/06 -Lieu à définir

SUD OUEST =>

SUD EST =>

1er = 19/03 - Lieu à définir
2ème = 16/04 – Lieu à définir
3ème = 13/05 - Lieu à définir
Finale = 11/06 -Lieu à définir

1er = 19/03 - Lieu à définir
2ème = 16/04 – Lieu à définir
3ème = 13/05 - Lieu à définir
Finale = 11/06 -Lieu à définir

LES FORMATS DE COURSES N3
LES REGIONAUX ET COURSES N3
1 manche de qualiﬁca1on pour tous.
1 manche de ﬁnale avec :
• 50% des meilleurs en ﬁnale A
• 50% des meilleurs en ﬁnale B

Oct.

Fév. Mars

Période à dominante régionale

LA FINALE N3
Une manche de qualiﬁca1on
Une 1/2 ﬁnale A : 50% des bateaux
Une 1/2 ﬁnale B : 50% des bateaux
Une ﬁnale avec 10 bateaux par catégorie issus de la demi-ﬁnale A

19/03
= 1ère
N3

Avril

16/04
= 2ème
N3

Mai

13/05
= 3ème
N3

Période à dominante na.onale

Juin

11/06 =
Finale
N3

Juil.

Conseils, direcCves de
la CNA slalom =>
Dans la mesure du
possible et des
candidatures, la CNA
slalom veillera à ce que
dans chaque IR il y ait
une répar11on
géographique équilibrée
du circuit N3.
Merci aux diﬀérentes
régions des mêmes IR
d’échanger ensemble
pour coordonner

2/07 =
Finale
N2

26-30/07
CDF C/J

Oct.

Période à dominante na.onale et interna.onale
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LE CIRCUIT N2 SLALOM 2017 –
« SYNTHESE PREVISIONNELLE »
Conseils, direcCves de
la CNA slalom =>

1ère N2A => 5/03

Dans la mesure du
possible et des
candidatures :

1ère N2B => 5/03
2ème N2 => 9/04 –
3ème N2A => 21/05
3ème N2B => 21/05

•

la CNA slalom
veillera à ce qu’il y
ait une répar11on
géographique
équilibrée du circuit
N2

•

La CNA essaiera de
privilégier des sites
« centraux » pour les
courses N2 uniques.

Il s’agit d’un outil de vulgarisation et de communication.
Seuls les documents officiels sont valables (règlement et annexes 2015)

FINALE N2 => 2/07

LES FORMATS DE COURSES N2
LES REGIONAUX ET COURSES N2
1 manche de qualiﬁca1on pour tous.
1 manche de ﬁnale avec :
• 50% des meilleurs en ﬁnale A
• 50% des meilleurs en ﬁnale B

Oct.

Fév.

LA FINALE N2

LA FINALE N1 OUVERTE

Une manche de qualiﬁca1on
Une 1/2 ﬁnale A : 50% des bateaux
Une 1/2 ﬁnale B : 50% des bateaux
Une ﬁnale avec 10 bateaux par catégorie issus
de la demi-ﬁnale A

5/03 = 1ère
N2A et
N2B

Période à dominante régionale

9/04 =
2ème
N2

21/05 =
3ème N2

Deux manches de qualiﬁca1on
Une demi-ﬁnale
Une ﬁnale avec 10 bateaux par catégorie issus
de la demi-ﬁnale

1/07 =
Finale
N2

Période à dominante na.onale

Juin

26-30/07 = CDF
C/J + ﬁnale N1

Juil.

COUPE AUTOMNE
GOUMOIS
21-22/10

Période à dominante na.onale et interna.onale

Oct.
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LE CIRCUIT N1 SLALOM 2017 –
« SYNTHESE PREVISIONNELLE »
Conseils, direcCves de la CNA
slalom =>
25-26/02 => 1ère N1

Dans la mesure du possible et
des candidatures :

1-2/04 => 2ème N1
3-8/05 => CDF ELITE PAU

•

10-11/06 => 3ème N1
26-30/07 => Finale N1

•

21-22/10 => COUPE
AUTOMNE

Il s’agit d’un outil de vulgarisation et de communication.
Seuls les documents officiels sont valables (règlement et annexes 2015)

•

la CNA slalom veillera à ce
qu’il y ait une répar11on
géographique équilibrée du
circuit N1
La CNA tentera de veiller à
l’agrac1vité spor1ve des
bassins
La CNA tentera de faire
tourner les sites
spor1vement intéressants
pour le circuit N1

LES FORMATS DE COURSES N1
LES REGIONAUX ET COURSES N1

LE CHAMPIONNAT ELITE

1 manche de qualiﬁca1on pour tous.
1 manche de ﬁnale avec :
•
50% des meilleurs en ﬁnale A
•
50% des meilleurs en ﬁnale B

Oct.

Fév.

LA FINALE N1

3 courses avec pour chaque course :
•
Une manche de qualiﬁca1on
•
Une manche de ﬁnale : à l’issue de la manche de
qualiﬁca1on les 10 premières embarca1ons de chaque
épreuve progressent en ﬁnale.

25-26/02
= 1ère N1

Période à dominante régionale

1-2/04 =
2ème N1

3-8/05 =
CDF ELITE
PAU

10-11/06
= 3ème N1

Période à dominante na.onale

Juin

26-30/07 =
Finale N1

Deux manches de qualiﬁca1on
Une demi-ﬁnale
Une ﬁnale avec 10 bateaux par catégorie issus de la demi-ﬁnale

Juil.

21-22/10 = Coupe
d’automne

Période à dominante na.onale et interna.onale

Oct.
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2. Rôle de
chacun : Clubs,
CRCK, CRAS,
CNAS, FFCK

2 => La commission naConale
slalom coordonne les
candidatures naConales au précalendrier

3 => les organisateurs potenCels
doivent candidater sur les
manifestaCons naConales

4 => Les CRCK doivent apporter
leur cauCon auprès des
candidatures de leur région

5 => Les CNA arbitre et valide les
candidatures naConales et
présentent au BEX le projet

6 => Le BEX de la FFCK valide le
calendrier naConal 2017
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1 => Le BEX de la FFCK valide le
pré-calendrier naConal 2017 et
assure sa diﬀusion auprès des
CNA et CRCK

2 => La commission régionale
slalom ET CRCK réalise un précalendrier régional en bloquant

des dates perCnentes pour l’animaCon

3 => les organisateurs (CLUBS)
potenCels doivent candidater
sur les courses régionales
auprès de la CRAS ou CRCK
4 => Les commissions régionales
slalom coordonnent et arbitrent
si besoin pour avoir une réparCCon
équilibrée de l’animaCon au plan
géographique et temporel

5 => Les CRCK doivent apporter
leur cauCon à toutes les
candidatures régionales

6 => Le BEX de la FFCK valide le
calendrier naConal 2017

Il s’agit uniquement de conseils aux
commissions régionales slalom

1 => Le BEX de la FFCK valide le
pré-calendrier naConal 2017 et
assure sa diﬀusion auprès des
CNA et CRCK

PROCEDURE CALENDRIER REGIONAL 2017

PROCEDURE CALENDRIER NATIONAL 2017

2. Rôle de chacun : Clubs, CRCK, CRAS,
CNAS, FFCK...
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3. Saisir sa
manifestation
sur Extranet ?
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