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Affaire suivie par :       A Joinville le Pont, le 18 septembre 2015. 
Xavier JOURDAIN – Président de la CNA Slalom 
Tél. : 06 14 56 05 14 - Mail : xjourdain@ffck.org     Destinataires : 

Président des Comités Régionaux 
Président des commissions régionales « slalom » 
Conseillers techniques régionaux / nationaux et entraineurs nationaux 
Clubs FFCK pratiquant le slalom, Entraîneurs de clubs 
Athlètes N1 et cadets / juniors sélectionnés à la coupe d’automne 

 

INFORMATIONS SUR LA COUPE D’AUTOMNE SLALOM 
16-17 et 18 octobre 2015 à Goumois 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Commission Nationale Slalom vous informe des éléments suivants : 
 

- La Coupe d’automne est prévue du 16 au 18/10/2015 
 

- Cette compétition est un moment important de la saison puisqu’elle a pour objectif de 
regrouper les N1 et les meilleurs jeunes (cadets et juniors) juste avant la clôture des quotas 
de montée en N1 / N2 pour la saison 2016 ! 

 
- Le site d’organisation prévu est Goumois 

 
- A ce jour, le débit de la rivière (inférieur à 5m3/s) ne permet pas d’envisager l’organisation 

de la compétition dans de bonnes conditions (il nécessite 16m3/s minimum) 
 

- La commission nationale, en concertation avec l’organisateur (comité régional France 
Comté) a décidé de trouver un site de repli éventuel 

 
- Le club d’Epinal se propose d’accueillir la manifestation et ses organisateurs dans le cas 

où il n’y a pas d’évolution du niveau d’eau sur Goumois (merci à eux !) 
 

- La décision définitive de changement de lieu serait prise le vendredi 2/10/2015 en 
concertation entre la CNA Slalom, le CRFCCK et le club d’Epinal 

 
- Nous vous tiendrons informer de la décision via le site CNA Slalom 

 
- Cela doit vous permettre de vous organiser dans les meilleures conditions en terme de 

logistique (attendre pour un hébergement ?) sans pour autant sacrifier le site exceptionnel 
de Goumois trop vite 

 
Merci par avance de votre compréhension et de votre capacité d’adaptation ! 
Vive le canoë-kayak et l’esprit de la pleine nature ! 
 
En cas de questions ou d’interrogations, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Cordialement, 
 
Xavier JOURDAIN – Président de la CNA Slalom 
Tél. : 06 14 56 05 14 - Mail : xjourdain@ffck.org 


