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Date : Vendredi 6 novembre 2020 
Horaires : 20h00 
Modalité : Visio conférence  
 

Participants : 
 

 BAGOT Jules (Président) 
 POTIER Philippe (Secrétaire) 
 BAGOT Xavier 
 MEISSNER Boris 
 BAUDU Etienne (CTR GRAND EST) 

 
 

Ordre du jour : 
 

1. Finalisation du calendrier régional 2021 
2. Sélectif national sprint Metz 2021 
3. Formation  
4. Informations diverses  

 

Pièces jointes :  Néant  
 

Notes : 
 

Rédaction : Jules Bagot  
 

 

   
1. Finalisation du calendrier régional 2021 

 

6-7 Février : Deux courses inter-régionales (IR) à Sillery 
20-21 Mars : IR mass start + Sélectif national + ECA cup (manche de coupe d’Europe) à Metz 
12 -13 Juin : Double IR en Bourgogne-Franche-Comté, lieu à définir avec X.Marie 
18-19 Septembre : IR Sprint + Championnat régional (CR) classique à Strasbourg 
2-3 Octobre : IR Classique + CR sprint à Colmar 
20 – 21 Novembre : IR sprint ou classique + CR mass start à Gérardmer 
 

Les organisateurs pourront, en fonction du nombre de bateaux inscrit, regrouper leurs compétitions 
sur un seul jour. 
 

2. Sélectif national sprint Metz 2021 
 

L’organisation : 
 

Dimanche 7 mars 2021 - Ouverture du bassin à Metz pour les descendeurs du GE (animation régionale) 
Vendredi 21 mars 2021 - Ouverture du bassin à Metz pour les descendeurs  
Samedi 22 mars 2021 - IR Mass Start (1er départ à partir de 17H) à Metz 
Dimanche 23 mars 2021 - Sélectif National Sprint / ECA Cup Sprint à Metz 
 
Présentation de l’affiche 
Préparation de l’invitation 
 
Juge national : Sarah KAMBIC (à confirmer)  
Juge ECA : Mathias GERARD 
Responsable informatique : Boris MEISSNER 
 

Cohérence règlement ECA/ICF/FFCK à vérifier 
 

Des internationaux allemands ont déjà manifesté leur intérêt, nous espérons la venue de l’équipe 
Suisse et Belge. 



Compte rendu  
Commission Régionale Grand Est de Descente 

    

2 
 

 
L’animation régionale du 7 mars :  
 
Privatisation du bassin de Metz pour deux créneaux de navigation (matin + après-midi). Réservé aux 
descendeurs de la région Grand Est. 
Entrainement et retour vidéo en commun 
Proposition de réservation du bâtiment du haut du bassin (accès sanitaire / Vestiaire / salle de réunion 
(retour vidéo et repas si mauvais temps) 
Le président de la commission proposera au comité régional une prise en charge de cet événement, 
avec les détails des coûts et la présentation de l’animation. Budget estimé (200-300€) 
 

 

3. Formation  
 

Formation Juge Régionaux  
Normalement elle se fait lors des Championnats de France. 
 A voir si on peut le faire en Région 
 Voir pour une date avec le formateur : PE RAVET. 

 
Mail pour sondage à envoyer au comité régional pour diffusion à l’ensemble des clubs. 
Cible : 5/6 personnes. 
 
Formation Gestionnaire de Compétition - Ciblée DESCENTE : 
Formateur : Boris MEISSNER 
 
 Cible : 5/6 pers. max (pas d’exigence de niveau initial) mail pour sondage à envoyer au comité 
régional pour diffusion à l’ensemble des clubs. Formation en présentiel 
 
En attente de stabilisation du logiciel (début janvier) 
 
En attente d’une proposition d’une date par Boris 
 

4. Informations diverses  
 

Juge national proposé pour la Finale de la Coupe de France à Vaires-sur-Marne : Séverine POTIER  
 

Organisation de réunion informative de la commission descente en 2021 (en visio), pour ne pas limiter 
la participation aux seuls membres du bureau. Communication des dates au comité régional pour 
diffusion. 

 

Reprise de réunion plus régulière avec le bureau notamment pour les événements du début d’année 
2021 

 

L’organisation des différents événements en 2021 est liée à l’amélioration de la situation sanitaire dans 
la région. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jules Bagot  
Président Descente Région Grand Est 


