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ORDRE DU 
JOUR 

COMPTE-RENDU / RELEVE DE DECISIONS Signature  
des intervenants

Point 1 :  
Calendrier 
Sportif 2017  

Rappel des courses prévues :  
• N3 Slalom à Vinon les 13 et 14 mai  
• Sélectif à Mandelieu Océan Racing mer les 20 et 21 mai 
• Championnat régional kayak polo à Cassis le 27 mai 
• N1 descente à Embrun les 3,4,5 Juin (Courses dimanche et lundi) Christian Hugues en charge de 

l'organisation transmettra  l'organigramme) La fiche info est sur le site régional. 
• Championnat régional Descente à Barcelonnette les 17 et 18 juin 
• Championnat régional kayak polo à Toulon le 17 juin 
• Championnats de France Slalom - Juillet 8,9 master à st clément et du 11 au 15 courses à 

l'Argentière. La journée du 16 sera consacrée au rangement. La soirée des bénévoles aura lieu le 
samedi 15. Il y aura des animations tout au long de la semaine. Possibilité de s'inscrire à 
l'organisation des courses sur le site régional. 
 

 

 
Benoit R 

Point 2 : 
Calendrier 
sportif 2018  
 

Denis Barkat, responsable de la gestion du calendrier sportif, a envoyé plusieurs mails aux comités 
départementaux  et clubs mi-janvier,  afin de leur demander de se positionner sur le calendrier 2018  

Les comités départementaux et clubs doivent transmettre au Comité régional par mail leur calendrier au 
plus tard le dimanche 30 Avril 2017.  

 

Denis B 

Point 3 : 
Calendrier 
Administratif  

Prochaine réunion prévue : Le lundi 19 juin  
COPIL à l'Argentière le matin pour les championnats de France 
ETR l'après midi à 17h00 au Best Western à Aix en Provence 
Bureau à 18h30 - Best Western 
Comité directeur à 19h00 - Best Western 
 

 
 

JCV 
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Point 4  : Les 
commissions  

Nominations des présidents de commissions  : 
- Commission rivière (slalom et descente)- Marc Scalbert 
- Commission CREF - Merillon Philippe 
- Commission Kayak polo - Vivien Emmanuel  
- Commission Océan Racing - Patricia Brunet 
- Nouvelle commission Handi - Gisèle Tèore 
 

 
 

BC 

Point  5: Action 
de l'Equipe 
jeunes  
 

2 stages ont eu lieu depuis le début de l'année : 
- Stage d'hiver - A Vallon pont d'Arc du 20 au 23 février 
- Stage de Pâques - du 18 au 21 avril 
Le prochain stage aura lieu pendant les championnats de France de Slalom en Juillet 
 

 
AM 

Point 6 : Equipe 
Technique 
régionale  
 

Une réunion de concertation et d'échange a eu lieu le 24 mars. 
Durant cette réunion, des idées ont été échangées afin de créer une Equipe de gestion des courses. 
Le compte rendu de cette réunion sera bientôt disponible. 

 
BC-AM 

Point 7 : 
Séminaire 
Femmes  
 

Le séminaire femmes aura lieu cette année encore au Grau du Roi les 06,7,8 mai 2017. 
La fiche information et le programme sont disponibles sur le site de la région. 

AM 

 

Compte-rendu validé par Bruno CARLIER le 27 Avril 2017 


