BILAN CHAMPIONNATS DE FRANCE SLALOM
BOURGOGNE FRANCHE COMTE

METZ
Du 20 au 28 Juillet 2019

Merci aux 22 athlètes qui ont défendu les couleurs de leur club mais aussi de la région BourgogneFranche-Comté lors de ces championnats de France. Huit clubs de la région étaient mobilisés sur
l’événement (CK Pontarlier, CK Audincourt, CK Pont de Roide, CKC Sens, CK Villers le Lac, Audincourt
AEV, Villersexel et Voray CK). Un très grand merci également aux juges régionaux qui ont permis le bon
déroulement de la compétition (Morgane PAULET, Raphaëlle ANTONIW, Patrick THEVENIN, Tiphaine
BEURNIER, Elisabeth DEVIS, André LEGENDRE et Clément ROTA).
Nos médaillés :

Master :
-

Baptiste DELAPLACE (CK Pontarlier) : champion de France V2 en canoë monoplace
Philippe THEVENIN (CK Audincourt) : vice- champion de France V2 en canoë biplace
Philippe THEVENIN (CK Audincourt) : 3ème V2 en canoë monoplace
Philippe SENECHAL (CK Sens) : champion de France V5 en canoë monoplace

Championnats de France par équipe :
-

Sébastien DE KERLEAU, Yann RIVALLANT et Baptiste DELAPLACE (CK Pontarlier) : 3ème en canoë
monoplace homme senior/vétéran

Rappel Championnats du monde U23 à Cracovie (Pologne) :
-

Jules BERNARDET (CK Pontarlier) finaliste en canoë monoplace

Bilan réunion plénière de la commission eau vive :
Suite à la démission de Xavier JOURDAIN, il a été procédé à l’élection d’un nouveau président de la CNA
Slalom en la personne de Franck LACROIX (occitanie).
Peu de décisions ont été prises mais beaucoup d’interrogations.
Le règlement slalom que nous avons connu cette année sera poursuivi pour la prochaine saison avec
quelques ajustements au niveau des annexes (assouplissement de certains points).
Un point indéniable est que la volonté de limiter le nombre de kilomètres pour les compétiteurs n’est
pas améliorée (notamment avec les play-offs). Nous verrons peut-être apparaître une course unique qui
regrouperait finale et play-off qui pourrait avoir lieu au mois de Juin.
Pour le calendrier, Franck LACROIX insiste pour que le calendrier national de l’année prochaine soit
validé en septembre (voir en pièce jointe) et pour que nous ayions une visibilité sur 4 ans concernant les
championnats de France.
En ce qui concerne le kayak X-trem, Franck LACROIX souhaite intégrer une personne motivée qui croit au
projet afin de déévelopper réellement l’activité en France.
Concernant notre région, Didier STEMMELEN (Lorraine) nous annonce que les compétiteurs de la région
BFC seront désormais intégrés au classement de la coupe Grand Est, à l’exception des podiums en fin de
saison. Cela reste positif pour nous car les courses proposées chez eux sont nombreuses avec des bassins
intéressants. Attention, l’idée n’est absolument pas de faire mourir notre coupe BFC ! J’en profite pour
vous rappeler que la finale de cette édition 2019 aura lieu sur Audincourt le dimanche 20 octobre (la
date initiale du 5 octobre posait problème avec la ville d’Audincourt).

Pour le comité régional Bourgogne-Franche-Comté. Patrick et Philippe THEVENIN

