
COMPTE-RENDU 
Commission Régionale SLALOM Grand-Est 

En visioconférence via zoom 

Le 02 février 2021 

Présents : Jacky ACHAR-CRCK Grand Est, Jean-Christophe BOIVIN, CTR référent Slalom, Arnaud 
GEOFFROY-Rethel Château CK, Stéphane CASSIN-GESN, Julien GASPARD-GESN, Arthur GRANDEMANGE-
GESN, Julien PROMPT-Rethel Château CK, Marie-Hélène BRUYEN-Dormans Eaux Libres CK, 
Baptiste PODOR-KCMetz, Yann BECKER-CKC Nancy-Tomblaine, Isabelle REBY-ABCK, Nathan BARBIER -
CAKCIS, Laurent STARCK-CAPDA Huningue. 

1. Élection du président de la commission

Le vote est réalisé uniquement par les 7 représentants de clubs qui se sont préalablement inscrits avant le 
1er février au Comité Régional. Suite à vote et à l’unanimité, il est proposé la nomination de Jacky ACHAR 
à la Présidence de la Commission Régionale Slalom.
Conformément à nos règlements, sa nomination ne sera effective qu’à la suite de l’approbation du Comité 
Directeur.

Composition de la commission Slalom 
Jacky ACHAR – Président de la commission 
André KEMPF – Responsable des récompenses (achats et représentation) 
Nathan BARBIER – Référent Slalom au CODIR 
Jean-Christophe BOIVIN – CTR référent Slalom 

2. Suite à l'annonce de la FFCK,
Toutes les courses sont suspendues jusqu'au 15 mars

3. Point sur le programme d’actions régionales U14 et l’action U18 Slalom
Le programme d’actions régionales U14 slalom a été arrêté pour 2021 – Voir Guide Sport U14 Grand Est 
2021. JC Boivin est responsable de la mise en œuvre du programme. 

Un stage régional U18 slalom est programmé à BSM du 3 au 7 mai 2021. L’action sera pilotée par le 
CTR référent JC Boivin en lien avec l’ETR. En parallèle, le pôle espoir organisera son stage 
d’entraînement sur ce même site à ces mêmes dates. Des séances pourront être mutualisées U18 
région et U18 et PE Nancy.  

4. Liste des Minimes 1 autorisés à participer à la 1ère N3 Slalom 2021

Une liste de minimes 1 a été élaborée par Jean-Christophe BOIVIN en lien avec l’ETR en fin d’année 
2020 et début 2021. La liste sera proposée à la commission slalom et Jacky ACHAR pour validation et 
transmission à la commission nationale avant le 10 février 2021.
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5. Point sur les évolutions de l’animation slalom et les modifications du règlement pour la
saison 2021
Jacky ACHAR présente les évolutions nationales applicables dès cette année par exemple :

• gratuité pour les invités et non comptabilisés pour la fourniture de juges
• changement de catégories dorénavant U15, U18, Séniors et vétérans
• Lors des inscriptions pour les courses préciser obligatoirement le nom du juge pour

validation de l'inscription

Échanges sur les questions diverses.  

Évolution du classement coupe de France, évolution et développement du slalom extrême. 

6. Point sur le projet de formation
Suite au sondage créé par JC BOIVIN et au vu des réponses des clubs, il est donc prévu une 
formation Juge de porte et une formation gestion de course pour 2021 (dates à préciser). 
Charlotte Lubineau (Troyes) et Yann Becker (Nancy) entrent dans la formation de Juge Arbitre 
Régional en 2021.

Fin de réunion à 20h20 

Prochaine réunion de la commission slalom prévue autour du 15 mars 2021 
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