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COMPTE-RENDU 
Réunion de la Commission Régionale CEL-MARATHON-PARACANOE Grand-Est 

Du 20 octobre 2022 en visioconférence via zoom 
 

 
Participants : Amélie LE SCOLTOUR-SEV, Jean-Christophe BOIVIN-CTR référent, Jean-Louis 
CERBELLE-CMCK, ANNE KESCH-Épernay CK, Renaud OMETTO-Mondelange CK, Fabrice 
FRADET-CK Pays Sedanais, Christophe POULAIN-AS Gérardmer CK, Emilien KEMPF-KC Metz, 
Jérôme MAILFAIT-Sillery Champagne CK, Etienne HUBERT-CK Pays Sedanais, Guillaume 
KELLER-ASCMR, Carine MARAT et Théo BAEZA-Les Pelles Chalonnaises, Marc JEGOU-CADPA 
Huningue, Eliot COUTOU-SEV, Francis GAUME-ASCMR, ABEL ABER-GESN, Ludovic FARRUDJA. 
 
Excusés () :  
 

Dates : 20/10/2022 

Visioconférence Zoom Horaires :  
De 19H30 à 21H30 

 
Ordre du jour :  

- Présidence et composition de la commission régionale Cel-Marathon-Paracanoë du 
Grand Est, 

- Calendrier Course en ligne-Marathon-Paracanoë 2023 
- Consultation de la Commission Nationale Cel-Marathon-Paracanoë – Réponse du 

Grand Est sur la feuille de route de la CNA 2023 
 
 
1. Présidence et composition de la commission régionale Cel-Marathon-Paracanoë du 

Grand Est : 
Deux candidats déclarés Amélie LE SCLOTOUR et Francis GAUME. Francis GAUME précise 
qu’il peut prendre la présidence, si aucun autre candidat à la présidence n’est déclaré.  
La question est posée sur le cumul des fonctions de salariée du club de SEV et le poste de 
président de commission par Amélie LE SCLOTOUR, en cas d’élection. Les deux fonctions 
ne sont pas incompatibles. Aucune opposition n’est formulée par les participants.   
 
Le vote est réalisé (1 voix par club). Sous réserve de l'approbation de sa nomination par le 
prochain codir du CRCKGE, Amélie LE SCLOTOUR est élue à l’unanimité Présidente de la 
commission régionale, en remplacement de Yannick Marage. 
Un appel à candidature est effectué pour procéder à la composition de la commission. Des 
échanges, la composition est la suivante : 

 
Amélie LE SCLOTOUR – Présidente de la commission 
Francis GAUME – Secrétaire de commission 
Anne KESCH – membre 
Marc JEGOU – membre 
Abel ABER- Athlète paracanoë 
Etienne HUBERT – Athlète 



2. Calendrier Course en ligne-Marathon-Paracanoë 2023 
- 04 juin 2023 – Championnat régional de vitesse Grand Est au Lac des Vieilles Forges 

(08), avec une organisation CDCK08,  
- 15 octobre 2023 – Championnat de fond Grand Est à Mondelange, avec une possibilité 

de repli à Mulhouse le 15 ou le 22 octobre 2023, 
- 13 & 14 mai 2023 – SN Vitesse N°1 Est à Mulhouse, 
- 10 & 11 juin 2023 – SN Vitesse N°2 Est – A définir,  
- 19 & 20 août 2023 – Championnat de France de short Race à Épernay (A confirmer par 

la CNA). 
 
 
3. Consultation de la Commission Nationale Cel-Marathon-Paracanoë – Réponse du 

Grand Est sur la feuille de route de la CNA 2023 
 
Proposition Grand Est  
Suite aux échanges avec les clubs de Cel-Marathon-Paracanoë du Grand Est, les propositions 
Grand Est suivantes sont faites vis-à-vis du projet d’animation de la CNA Cel-Marathon-
Paracanoë pour la saison 2023. Les propositions votées par participants (1 voix par club). Le 
questionnaire en ligne de la CNA sera renseigné selon ces propositions. 
 
Mode de sélection Short Race 2023 :  
Le Grand Est fait une proposition N°3 - Accès direct au championnat de France Short Race pour 
favoriser les participations et le développement de la discipline au niveau national.   
Pré requis d'inscription de la pagaie couleur verte eau calme ou course en ligne 
Format du week-end : 
- 1 phase de qualification sur le temps du samedi (Phase de sélective nationale),  
- 1 phase de finale sur le temps du dimanche, uniquement pour les sélectionnés issus des 
courses de qualification du samedi (phase de championnat de France). 
 
 Mode de sélection Longue distance 2023 : 
Conserver plusieurs dates de SN Marathon longue distance au calendrier national entre mai et 
mi-septembre.   
Sur la SN de marathon support à la SEDF, ne pas prendre en compte les sélectionnés en EDF 
dans la sélection pour le Championnat de France (calcul du pourcentage). 
 
 
Fin de réunion à 21h30 
 
Pour la Commission Régionale Cel-Marathon-Paracanoë 
Jean-Christophe BOIVIN 
Conseiller Technique Régional 
 


