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RAPPORT COMMISSION 
Eaux Vives 2016 

 

Compte rendu d’activités 
 

- Descente : 
 

 Encore une brillante réussite lors de l'organisation des championnats de France sur 

la rivière Ubaye. 
 Cette manifestation devient incontournable avec un site de pratique fabuleux et 

aussi une demande forte des collectivités , en effet cette manifestation démarre la 
saison estivale dans cette belle vallée. 
 Année en demi teinte quant aux résultats sportifs, mais de belles individualités 

néanmoins. 
 Nouveauté : les demandes des clubs afin de devenir pour certains licenciés  "juge 
arbitre régional descente" ont été honorées et ce sont trois nouveaux stagiaires qui vont 

valider leurs acquis sur les futures courses régionales. 
 

- Slalom : 
 

 Comment occulter la brillante performance de Denis à Rio !!!! 
Cet athlète issu du club Marseillais a su nous faire vibrer et encore merci à lui. 
 

 Sinon année sportive  avec des aléas : 

 L'organisation de la dernière manche des championnats de France  sur le bassin de 
l'Argentière a été tronqué du fait d'un niveau d'eau qui ne permettait pas d'assurer la 
sécurité des compétiteurs sereinement. 

 Par contre cette année 2017, nous engagera encore sur ce site lors de 
l'organisation des championnats de France slalom du 8 au 15 juillet et nous comptons sur 
votre disponibilité et dévouement.  

 Pensez que le bassin de Tallard ( à Lettret) est un excellent outil d'entrainement 
avec toujours de l'eau. 
 Nous ronronnons doucement avec les courses régionales mais avec de plus en plus 

de difficulté pour trouver des personnes afin de les gérer et les organiser. 
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Malgré des formations organisées par notre comité, cela reste encore un gros écueil. 

 Le matériel rénové n'a pas encore été probant dans son utilisation et ne valorise 
pas encore l'investissement réalisé.  
On se dirige de ce fait de plus en plus vers une dépendance envers les professionnels. 

C'est une politique à expliquer sérieusement avec les implications que cela entraîne quant 
aux coûts et à la façon d'aborder l'animation régionale. Un chantier à vite concrétiser.  
 

 Pour notre région, cette année 2016 n'a vu aucune formation de juge de parcours . 

Seule réalisée, une préparation à l'examen de juge national pour 1 personne de l'Isle sur 
la Sorgue et 1 de Vinon. Leur réussite a été validée lors de la finale N3 de Vinon. 

 En fin d'année suite à ce constat, j'ai fait une relance destinée à tous les clubs de 
notre comité régional. 
 Je n'ai eu absolument aucun retour ni demande de formation.  

 En tant que juge arbitre, je constate que nous avons de plus en plus de difficulté à 
posséder sur nos courses régionales et nationales, les quotas de juges d'une part et de 
juges qualifiés avec expérience d'autre part.  

 Si vous souhaitez devenir "officiel slalom", il y a sur le site fédéral tous les 
documents que j'utilise lors des formations . 
Si vous en prenez connaissance, la durée peut être réduite et cette démarche permet 

plus d'échanges et moins de "cours" magistral".  
 Je reste à votre disposition pour toute aide dans ce sens. 
 

L'avenir 
 

 Avec cette nouvelle olympiade, je vais arrêter mon activité après l'assemblée 
générale du CRCK PACA  de représentation au comité directeur : place aux jeunes !  
 Je n'ai jamais été, comme cela aurait dû être statutairement, le représentant de la 

commission sportive  comme, le faisait Jean Marie. 
 Mais je reste dans le milieu, je ferai encore, si vous le souhaitez, 
 des formations slalom et gestion de course..... 

  
 Sportivement. 
MUGNIER Alain Formateur slalom 


