
  
  

 
Compte rendu validé par le CoDir le 9 juillet 2020 

1.Proposition de l’organisation d’une course supplémentaire avant les championnats de France 
Date fixée le 18 Octobre 2020 
Organisateur : le club de Gérardmer 
Lieu et type de course : Mass start et sprint sur Archettes ou Epinal en fonction du niveau d'eau 
 
2.Sélectif national sprint Metz 2021 
La course est prévue les 20-21 Mars. 
Des compétiteurs internationaux comme l’équipe femme de Suisse avait fait le déplacement lors des dernières 
organisations. La course a donc été inscrite au calendrier ECA Cup et nous espérons la venue des équipes belge et 
allemande. 
Une lettre officielle de demande d’organisation a été envoyée. 
Philippe (organisateur) propose une Mass start inter régional le samedi après le créneau d’entrainement. A l’image 
de l’animation border cross de 2019. 
La commission organisera une réunion pour mutualiser l'organisation de la course. Avec les clubs de la région et la 
commission régionale. 
 
3.Sélection de l’Équipe Minime Descente 
Nous proposons d’organiser la sélection pour l'équipe minime sur l’IR de Sarreguemines (Mass start/sprint) 
La commission contactera le CTR en charge des minimes (JC +33 6 11 59 00 96) pour valider le principe de sélection 
et prévenir rapidement les athlètes concernés. 
Pour rappel, l’équipe minimes doit être composée de : 
3 K1 H 
3 K1D 
3 C1 (dont une dame) 
Il est évoqué le manque possible de féminine pour cette sélection, nous devons y faire attention lors de 
l’identification des athlètes. 
 
4. Informations diverses réunion commission nationale du 29 juin 
Des créneaux d'entrainement sont à l'étude en attente des retours des services de Tours. 
Pour le bassin de Tours, il faut signer une convention par club ou par région. Lors de nos échanges, une convention 
par région serait mieux. La commission s’en chargera. 
La sélection au Championnat de France se fait sur les points obtenus sur deux courses comptant au classement 
numérique 
La fédération prend en charge les frais d'inscription. 
Le classement club se fera sur le numérique des 2 meilleures courses. 
Demande de la commission pour que les minimes soient sur deux manches. Mathias a pris en note notre remarque 
et essai d'y répondre favorablement 
Pour les infos officielles sur les Frances Mathias GERARD fera une newsletters mi-juillet. 
A suivre. 
 
 
CR du 26/06/2020 par BAGOT – RAVET  
 
 

DATE : Mercredi 24 juin 2020 

HORAIRE : 20h00 

MODALITES : Visioconférence via TEAMS 

PARTICIPANTS : BAGOT Jules (Président) - BAUDU Etienne (CTR Grand Est) - RAVET Pierre-Emmanuel 
POTIER Philippe (Secrétaire) - BAGOT Xavier - MEISSNER Boris - DUCHET Gwendal 

ORDRE DU JOUR :  Proposition de l’organisation d’une course supplémentaire avant les Championnats de 
France  
Sélectif national sprint Metz 2021 
Sélection de l’Équipe Minime Descente 
Informations diverses réunion commission nationale du 29 juin 

Commission Régionale Descente Grand-Est 

COMPTE RENDU DE REUNION 

 


