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                                      Le    13 mai 2009

Course N2 de St Pé de Bigorre

La CNA slalom tient d’abord à remercier les organisateurs pour leurs efforts, leur adaptabilité et 
leur sens des responsabilités, démontrés ce week-end en vue de maintenir la course.

Voici maintenant l’énumération de faits concernant cette compétition sur lesquels la CNA se 
fondera pour rendre sa décision :

• Nous avons reçu un fichier course avec une seule manche. Difficile de le traiter comme une 
course où l’on retiendrait la meilleure des deux manches (même si la saison prochaine est 
susceptible de se dérouler sous ce format). 

• Pour des raisons de difficulté du bassin, certaines portes n’étaient pas réglementaires (plus de 
4 mètres cf. art 2-2 rglt sportif).

• De même la difficulté du bassin due au niveau d’eau a donné des résultats contestables (de 
nombreux 50 de pénalité). Ceux ci nous amènent à considérer les possibilités de navigation 
comme non conformes avec le niveau N2.

• Les  différentes  informations  d’avant  course  laissaient  supposer  que  les  conditions 
météorologiques perturberaient fortement la manifestation. Il existait donc un délai suffisant 
pour  les  organisateurs  de  prendre  des  mesures  permettant  d’organiser  la  course  dans  de 
meilleures  dispositions.  Lors  de  l’inscription  d’une  course  au  calendrier,  il  est  en  effet 
demandé un bassin de repli. Pourquoi n’a-t-il pas été utilisé (Guide de l’organisateur fiche 
n°1) ?

• Cette course était la dernière possibilité de certains compétiteurs, d’avoir une participation 
nationale et d’être ainsi dans les règles pour une éventuelle sélection aux Championnats de 
France (art 1.1.1.4 réglement sportif). Les risques éventuels d’une annulation pour cause de 
niveau d’eau auraient du être pris en compte.

Par  conséquent,  après  l’analyse  des  éléments  en  notre  possession,  nous  arrivons  au  constat 
suivant :

Le calcul des points et le classement national reposant sur un principe de comparaison, il  est 
impossible de confronter cette course aux autres au regard des critères énumérés ci-dessus.

Ainsi  la  CNA slalom prend la  décision de ne  pas  valider  cette  course.  Cela  ne  serait  pas 
équitable par rapport à l’ensemble des compétiteurs du classement. 
Néanmoins, la CNAconsidère que le fait d’avoir été inscrit sur les listes de départ fait foi pour 
valider la participation à une course nationale du niveau N2 permettant aux compétiteurs de se 
sélectionner pour la finale N2.      

Pierre MENISSIER
Président CNA Slalom
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