COMPTE RENDU DE REUNION
COMMISSION REGIONALE
COURSE EN LIGNE – MARATHON -PARACANOE
N°201116

Date :
Lundi 16 novembre 2020
Horaires :
18h30 – 20h45
Modalité :
Visio conférence Teams
Participant.e. s : Yannick MARAGE (Président commission régionale), Anne KESCH (Epernay),

Ordre du jour :

Ludovic FARRUDJA (Strasbourg), Francis GAUME (Mulhouse), Nicu CIRAHEAN
(Mulhouse), Damien MANTOVANI (Metz), Albert MAYER (Mulhouse), Fabrice
FRADET (Pays Sedanais), Thierry HUBERT (Pays Sedanais), Hervé MULLER
(Sillery), Christophe COME (Châlons en Champagne), Damien MARAT (Châlons en
Champagne), Florence GOUTVERG (Reims), Renaud OMETTO (Mondelange),
Sébastien ROCHE (Montigny les Metz), Jean-Christophe BOIVIN (CTR réfèrent CEL
Grand Est), Pierre Aubertin (Entraineur Pôle Espoir Nancy).
1) Point sur le championnat régional de fond 2020 et accès à la SN de fond du 14
mars 2021
2) Calendrier CEL/MAR 2021
3) Programme de formation de la commission CEL/Mar
4) Programme régional de regroupement d'entrainement CEL et Stages sportifs
5) Composition et fonctionnement de la CRCEL/MAR Olympiade 2021-2024
6) Investissement matériel régional
Questions diverses :
- Programme et Format du championnat régional de fond
- Groupe de réflexion sur l'évolution du système d'animation nationale
- Annuaire des entraineurs régionaux de CEL/MAR/PAR

Pièces jointes :
Notes :

/
Rédaction : Francis Gaume, Yannick Marage
Relecture : Anne Kesch, Jean-Christophe Boivin
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1) Point sur le Championnat régional de fond 2020 et accès à la SN de fond du 14/03/21
Le 8 novembre 2020 le club de Strasbourg devait organiser le championnat régional de fond 2020,
comptant pour sélection à la SNF de Metz de mars 2021.
La situation sanitaire (Covid-19) a contraint l'organisateur à annuler la manifestation.
Se pose la question de la validation de l'accession à la sélective nationale de fond MONOPLACE du
14/03/21.
Rappel : "Pour accéder à la SNF"
- Participation au championnat régional de fond
- Participer et entrer dans les quotas de sélections de la SNF
- Accès au championnat de France.
Deux solutions :
1 - Reprogrammer une course d'ici Mars 2021, (par anciens territoires, ou une seule organisation
commune.
Cette solution est problématique quant au choix d'une date (cf. calendrier 2021) qui amènerait à
organiser une course en février, avec les risques météorologiques que l'on connait, une incertitude
sur la situation sanitaire à cette période, charger le calendrier CEL déjà fourni sur le mois de mars.
2-Envoi d'une liste validée par la commission régionale à la CNCEL
La liste sera établie après sollicitation des clubs, qui feront remonter l'ensemble des athlètes qu'ils
souhaitent présenter à la SNF.
Décision = La proposition Numéro 2 est retenue
Un tableau type à compléter sera envoyé par Yannick pour établir la liste des athlètes autorisé.e. s
à participer à la SNF. Envoi du tableau d'ici la fin d'année 2020, retour par les clubs pour le 7
février 2021.
L'organisation de courses préparatoires (ne comptant pas pour sélection), pourra être proposée
par les clubs.
2) Calendrier CEL/MAR/PAR 2021 :
(Document de référence : PRE CALENDRIER 2021_V8_06_11_2020)
- 6 au 8 mars 2021 : Open de France d'Hiver Vaires sur Marne
- 14 Mars 2021 : Sélection nationale de Fond Metz
- 28 Mars 2021 : Tests U14 EC (Tests de zone Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne - Dates et lieux
à définir)
- 3 au 5 Avril 2021 : Championnat de France de Fond Temple sur Lot
- 9 au 11 Avril 2021 : Open de France de Printemps Vaires sur Marne
- 17 et 18 Avril 2021 : Sélection nationale de Marathon N°1Gray

2

- 25 Avril 2021 : Championnat régional Grand-Est de Vitesse Mondelange & Championnat U14 EC
Grand Est
- 30 Avril au 2 Mai 2021 : Finale Open de France Vaires sur Marne
- 7 et 8 Mai 2021 : Sélection nationale de Vitesse N°1 (500m et/ou 1000m) Mulhouse
- 5 et 6 juin 2021 Sélection nationale de Vitesse N°2 (200m) St Pierre de Bœuf.
- 12 et 13 Juin 2021 Sélection Nationale de Marathon N°2
- 26 et 27 Juin 2021 : Régate internationale de Decize
- 7 au 11 Juillet 2021 : Championnat de France de vitesse (200/500/1000m) Libourne
- 4 et 5 Septembre 2021 : Les étoiles du Sprint Vaires sur Marne
- 25 au 26 Septembre 2021 : Championnat de France de Marathon Vernon
- 10 octobre 2021 : Championnat régionale Grand-Est de Fond Sedan
- 16 au 18 octobre 2021 : Open de France d'automne Vaires sur Marne.
- 30 et 31 octobre 2021 : Régate internationale du Pas de Calais (St Laurent Blangy)
Remarque : La finale des Opens de France affichée ici du 30 avril au 2 mai 2021, était prévue du 6
au 8 mai initialement.
Francis GAUME nous informe que la FFCK a demandé au club de Mulhouse de switcher les dates,
pour permettre la DTN, de caler les dernières sélections Olympiques le plus tôt possible. Dates en
attente de validation définitive par FFCK
3) Programme de Formation :
- Sensibilisation au règlement Sportif :
Proposition d'organiser une réunion formation sur une sensibilisation au règlement sportif : Cette
suggestion n'est pas retenue par les participant.e.s, les clubs ne font pas remonter de besoins sur
le sujet
- Système Photofinish "MARITIME" :
Le Comité Régional a acquis un système Photofinish d'analyse des arrivées permettant le
jugement des arrivées en course en ligne et Dragon Boat (Sprint, Fond, Mar), "MARITIME".
Le système nécessite une formation sur son utilisation.
Les formations seront organisées en parallèle des courses jeunes, compétitions régionales ou de
regroupement sportif, afin d'utiliser le matériel en situation réelle.
Calendrier à établir.
- Formation des juges et arbitres :
Une demande est faite sur l'organisation d'une session de formation de juge et arbitre.
Rappel : Cette formation est assurée par le niveau national. Afin de pouvoir accueillir une session
de formation en région, il faudrait être au moins 7 ou 8 personnes pour solliciter le formateur - trice national.e.
Un sondage sera réalisé pendant l'hiver, pour recenser les besoins en club.
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4) Programme régional de regroupement et de stage sportif :
- Regroupement sportif :
Décision d'organiser des regroupements d'entrainement : 1 par ancien territoire (ChampagneArdenne, Lorraine, Alsace).
Des thématiques spécifiques seront mises en place (Spéciale équipage, Canoë, etc.…)
Ces regroupements se limiteront à une journée, afin de mobiliser le plus de monde et de limiter le
temps de trajet.
Une réflexion sera menée en concertation avec le Pôle Espoir et Pierre AUBERTIN entraîneur du
PE de Nancy pour savoir si ces regroupements régionaux peuvent faire l'objet d'un travail
collaboratif avec le PE de Nancy. (Délocaliser les compétences en région).
Un calendrier sera établi en réunion de l'ETR d'ici la fin de l'année 2020.
- Stage Sportif :
Depuis la réactivation du Pôle Espoir, le financement des stages U18 n'était plus possible.
Le comité a concentré ses moyens sur la mise en place de stage U14.
Afin de palier à cette absence de programme U18, les clubs sont invités à mutualiser leurs
logistiques et organisation de stage
Il est proposé aux clubs qui disposeraient de places libres de les proposer aux clubs de la région
Il appartiendra aux clubs organisateurs de "borner" ces stages (nombre de participant.e.s, niveau
de pratique, etc...)
5) Composition et fonctionnement régional CEL/Mar/Para pour l'Olympiade 2021-2024 :
Proposition d'équipe pour la future Olympiade :
- Président : Yannick MARAGE
- Secrétaire : Francis GAUME
- Inventaire et suivi des bassins : Renaud OMETTO
- Statistique et classement : Anne KESCH
Fonctionnement de la commission :
 3 réunions en visioconférence seront organisées par année (1 après ou avant chaque
championnat de France)
 1 réunion plénière en présentiel sera organisée en parallèle du colloque des dirigeants.
 Utilisation de la Visioconférence pour faire des points d'étapes.
6) Investissement matériel :
S'il y a des besoins d'investissement identifiés, il est demandé aux clubs de faire remonter les
besoins ou de faire remonter leurs réflexions sur les investissements à venir.
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7) Questions Diverses :
a) Programme et format du championnat régional de fond :
Fabrice FRADET a fait remonter le souhait de condenser le programme et de faire commencer les
courses à 11h, afin de permettre aux clubs de faire le trajet sans se lever trop tôt.
Après un tour de table, l'ensemble des clubs souhaite que soit intégré des épreuves de biplace.
Fabrice FRADET est en charge d'établir un programme type, qui pourra être repris par les futurs
organisateurs.
b) Groupe de réflexion sur l'évolution du système d'animation Cel / Mar / Par
Un atelier débat, sera spécifiquement mis en place, date et format à convenir.
c) Annuaire des entraineur.se. s régionaux CEL
Philippe LUDWIG a fait remonter le souhait de créer un annuaire de techniciens des clubs de
Course en Ligne et Marathon.
Les clubs seront sollicités pour constituer cet annuaire. Un annuaire sera proposé d'ici la fin de
l'année par JC.Boivin en lien avec les clubs et l'ETR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin de réunion 20h45
Prochaine réunion par visioconférence : début février.
Marage Yannick
Président CRCEL/MAR/PAR
Région Grand Est
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