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Animation nationale 2012

Vous savez peut-être que la saison prochaine 
verra apparaître d'importants changements 
dans l'organisation des compétitions de 
slalom. Au menu en bref : 

➢des courses à une manche,
➢3 courses (manches) par weekend pour les 
N2/N3,

➢format international (qualif/demi/finale) pour 
les championnats de France par catégorie 
d'age ainsi que pour les finales nationales et 
 les championnats régionaux.

➢un seul lieu au lieu de 2 pour les N2,
➢une saison sportive allongée avec des 
finales N1/N2/N3 au mois 
d'octobre/novembre,

➢le retour du championnat de France des 
clubs N1 sur un weekend,

➢la mise en place d'un championnat de 
France « Masters »,

Toutes les infos et le projet complet présenté 
aux dernières plénières sur 
http//www.ffck.org/eau_vive/slalom/ ; rubrique 
actualités.

Vidéos des derniers 
championnats de France

Le comité d'organisation de Bourg-Saint-
Maurice a mis en place à l'aide d'un prestataire 
une diffusion en direct des images de la 
course. Les spectateurs présents lors de la 
course en ont profité sur écran géant. La CNA 
Slalom a récupéré l'intégralité de cette diffusion 
pour la découper par dossard. Vous retrouvez 
ces vidéos consultables en ligne avec les 
résultats de la course, ainsi que dans les fiches 
individuelles des clubs et des athlètes.

Officiels slalom : le 
quiz

20 questions générales ou 
techniques dans un minimum de 
temps pour évaluer vos 
connaissances d'officiel FFCK 
Slalom, saurez vous relever le 
challenge ? Rendez vous sur le site 
slalom, rubrique Arbitrage > Le Quiz.

Weekend de 
coordination des R1/JA

Les 15 et 16 janvier, les R1 et les 
juges arbitres était invités à un 
weekend de coordination. 27 
personnes se sont retrouvées à 
Joinville pour préparer la saison à 
venir et offrir cette année encore des 
courses d'un excellent niveau.

Infos pour les officiels

La rubrique Arbitrage du site slalom 
s'étoffe progressivement. Retrouvez-
y des documents de formations et 
d'autres informations. 

Formation nationale 
FFcanoë

Les 12/13 mars aura lieu à Joinville-
Le-Pont une formation nationale pour 
les gestionnaires informatique de 
course. Cette formation est 
multidisciplinaire (slalom, descente, 
ocean-racing) et s'adresse aux 
gestionnaires ayant déjà utilisé 
FFcanoë. Les infos et les 
préinscriptions (jusqu'au 28 février) 
en ligne sur :
http://www.ffck.org/eau_vive/slalom/ffcanoe/
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