
Réunion des JA 16 janvier 2015

Xavier Jourdain, le président de la CNA slalom, remercie tous les JA qui se sont déplacés pour cette réunion 
annuelle.
L'attribution des courses 2015 est validé. « Des adjoints sont parfois nécessaires, du fait de la configuration 
du site ».
 
Bilan de la saison écoulée
Toutes les courses 2014 se sont déroulées, avec quelques difficultés sur certaines (par exemple à Vichy où le 
placement des juges était délicat, les portes pas faciles à juger, une majorité de juges en formation). 
Le nombre de protest est de moins de 1%.
Les championnats de France n'ont pas été faciles à gérer, Metz a relevé le défi et fait un bon boulot. Des 
problèmes de configuration de site, notamment d'affichage et de mise en place du podium, seront à réguler 
pour 2015.  Des problèmes de cellules, de résultats de la course par équipes sont évoqués. Une manipulation
sur le logiciel doit être réalisée pour les courses par équipes.
Le fait qu'il n'existe pas de formation pour les R1 est regrettable, les JA devant régler certains problèmes.

Le logiciel
Des erreurs ont été constatées tout au long de l'année (compétiteurs qui disparaissent, juges régionaux qui 
passent internationaux...). Nico et Renaud remédient à toutes ces erreurs « Nous gardons un œil sur ce qui se
passe ».
Le nouveau logiciel prendra en compte le calendrier, les JA qui seront rentrés et tous le types de course (voir 
par ailleurs l'exposé de Cyril)

Classement 
Le classement national tient la route, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter si bug.

Recommandations
Il est conseillé de contacter les organisateurs des courses bien en amont afin de voir avec eux les orientations
à mettre en œuvre, et plus particulièrement pour avoir un œil sur le tracé. Le JA peut très bien modifier 
l'emplacement d'une porte ou un secteur avant la réunion d'approbation du parcours.
En l'absence de formation des organisateurs, il a été réalisé un topo à destination des JA (voir pièce jointe).
Les JA doivent se former au logiciel puisqu'ils ont un regard sur le travail du R1 et pour pouvoir vérifier les 
données. 
Le JA doit s'assurer de la cohérence du travail entre vérificateurs et informaticien. Un tableau récapitulatif de 
leurs modifications de pénalités est proposé (voir en PJ)
Il est indispensable que nous ayons tous les même langage et les mêmes pratiques. Il est nécessaire d'unifier 
et de connaître les pratiques des autres. Des clubs réalisent des documents ressource. Ne pas hésiter à les 
consulter (Pau, région Poitou, Picardie pour les traps). 

Nous sommes en attente d'une page Facebook pour informer tout un chacun des nouveautés, y compris 
pour y publier la newsletter.

Juge transmetteur, juge premier, juge second
Il est conseillé de réaliser une fiche de poste pour chaque juge, par porte et par secteur (voir en PJ). Lors de la
réunion des juges, le JA donne le rôle de chaque juge.
Avant le départ de la course, le juge transmetteur doit se déplacer sur les portes et notifier à chaque juge ce 
qu'il peut voir et ce qu'il doit transmettre.  Il ne juge pas seul mais prend en compte l'avis des autres juges. Il 
n'a pas la décision finale mais note sa décision et éventuellement un TRIANGLE et POINT D'INTERROGATION 
pour alerter.
Le juge premier prend la décision finale sur sa porte. Dans 9O% des cas, il est le mieux placé sur la porte 
mais, dans certaines configurations (par exemple si le corps masque la fiche), le juge second aura un meilleur 
angle de vue. Donc, il prend en compte l'avis du ou des juges second.



Le juge second note ce qu'il a vu.
Le juge premier note également ce qu'il a vu.  Il accuse réception de la pénalité signalée par chaque juge, par 
signes. Il note en dessous de la sienne si la décision finale est différente et transmet au juge transmetteur la 
décision finale.
C'est lorsqu'il voit le TRIANGLE que le JA mène son enquête auprès de tous les juges du secteur concerné.
Attention, le palmiste n'est pas juge. Le juge transmetteur doit vérifier ce qu'il entre dans sa machine.

cas particuliers     de jugement     : 
Le juge applique le règlement, le JA prend la décision finale. Il peut proposer de recourir mais doit rester 
équitable.
. le vent     : le compétiteur doit s'efforcer de franchir la porte. En cas de touche le juge applique le règlement et
signale les incidents sur la fiche, complète avec schémas et explications. Le JA prend la décision finale.
. tiroir à cause du vent     : si le compétiteur ne peut plus modifier sa trajectoire : TRIANGLE alerte 
. si la porte se décale, le compétiteur s'adapte, le juge note. 

Cas particuliers sur les courses
. différences entre courses régionales ou nationales. Règlement, départs, retards au départ, : on s'adapte
. un jeune qui a raté son départ ou demande à recourir : ok pédagogie, bienveillance et souplesse
. le starter doit être briefé

Flottabilité     : à partir du moment où on n'a pas les moyens de contrôler, il est difficile de mettre en place un 
contrôle. Si problème, c'est la responsabilité du R1 qui est engagée. Si le compétiteur n'a pas ses gonfles, le 
bateau n'est peut-être plus au poids. Il est suggéré un contrôle des gonfles aléatoire surtout dans les 
premiers bateaux, et de la pédagogie pour la 2ème manche. Ne rien faire pose problème. Attention les 
gonfles peuvent être roulées (non visible). On n'a pas la solution idéale.

. quotas de juges en formation sur les courses : 50%. Ils entrent dans le quota de juges à fournir

Modifications 2015   : 
Jean a réalisé un outil utilisable pour tous les formateurs, qui permet l'autoformation, en PDF, un outil mis en 
ligne (par Renaud) par thématiques (vidéos) et PDF avec la possibilité de télécharger.
Menu général en 5 parties. Présentation de l'activité, réglementation, pénalités, travail du juge et tests. 
4 ou 5 items différents par parties (texte + doc vidéo) pas de ralenti sur vidéo, mais poses pour geler l'image 
et faire des explications.
Le contenu adapté à l'évolution du règlement (portes fiche unique abandonné, tentatives multiples de 
franchissement, bande noire, n° portes indiqué au bas des portes)

• Lors des prochaines courses, il est vivement conseillé d'afficher les nouvelles règles et 
renouveler les consignes à la réunion de juges et des chefs d'équipe

Récapitulatif de certaines discussions à propos de la renégociation d'une porte et des cas de bateau retourné - 
– une porte peut être renégociée à 2 conditions (voir outil de Jean). 
– Si touche lors du 1er passage, il conserve la pénalité. … s'il n'a pas débuté le franchissement d'une 

des portes suivantes ou la ligne d'arrivée (à ajouter)
– l'écart volontaire ne permet pas de reprendre une porte
– si bateau retourné sur 2 portes, 50 aux 2 portes
– bateau retourné, tête hors de l'eau et franchit ligne d'arrivée : pas de 50
– vigilance du juge d'arrivée : bateau retourné, casque qui dépasse (c'est bon), trop bas par rapport à 

la cellule

Formation des JA régionaux : 



2 manières de se former : sur le terrain en accompagnant le JA, soit par examen. Il est suggéré de mettre les 
juges nationaux en JA Adjoint au départ.

Exposé de Cyril 
En 2016, competffck remplacera FFcanoë 
Rappel : GOAL gère licences, compétitions, classement. 
FFCK gère résultats, classements, vie sportive compétiteurs et juges, résultats en direct (en chantier).
2 nouveautés dans l'Extranet à destination des organisateurs de manifestations : notion de pré-calendrier et 
création d'événement
type d'événement : compétition ou open ou loisirs ou événement statutaire
la saisie des courses devra être faite dans les règles. Des sessions de formation à distance destinées aux 
comités régionaux et commissions seront organisées 

Arbitrage international     :   
La commission juges-arbitres validera les demandes des juges inter (au préalable, discussion téléphonique en
anglais) sur le site de la Coupe du Monde de Pau, du 14 au 16 août

Jeunes officiels
Il serait bien de créer des passerelles pour ne pas laisser se perdre le vivier de jeunes officiels. A voir aux 
Frances.

Pau 2015/2016/2O17
Le championnat du monde 2017 se prépare. Notre ambassadeur, Tony Estanguet, est nommé directeur. 
Volonté affichée d'un événement festif qui reste gravé dans les mémoires. 50 0000 spectateurs et 55 Millions
téléspectateurs attendus dans 55 pays. « en 2017, on met tout le monde à l'eau » apothéose, soirées Bodega 
concerts... 
Appel à volontaires sur Internet. Faire circuler l'info. 
Projet de fédérer l'ensemble du monde du canoë-kayak. Les comités régionaux y seront associés en 2015.

Vu, le président,


