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REUNION CPA 
VISIO – 18/07/2022 

Participants 

MEMBRES CPA MEMBRES DTN 
NOM-PRENOM Prés Exc NOM-PRENOM Prés Exc NOM-PRENOM Prés Exc 

BURBAN Léa X  KADA Najete X  GUITTON F.  X 
CATTOIRE François X  LACLAUTRE D. X  PIGEON Joël  X 
DI GIANDOMENICO D X  LE RALLEC M.C X     
DROUET Sophie  X MODARD G.  X    
DUPONT Léa X  PIERSON Adrien X     
FOUCHARD Mathieu  X SIKSIK David X     
GARNIERIsabelle  X TASTET Pauline  X    

 
Invitée = Elodie MALLE 
 

Compte-Rendu 

 

Cette réunion a principalement pour but de faire un bilan du Championnat de France qui s’est tenu à Reims 
du 1er au 12 Juillet et de lister les problèmes rencontrés afin de proposer des améliorations pour les 
prochaines échéances 
 
 12 JOURS = BEAUCOUP TROP LONG 
 
 Manque de bénévoles – Pas de secrétariat de compétition – Personnel à la sono non formé 
 Lors des 1ères compétitions, pas d’ordre de passage, pas de feuille de juge. 
 
 Problème de signalétique extérieure : pas de visuel à l’extérieur de la salle 
 
 Penser à faire des visuels réutilisables d’une année sur l’autre 

Elodie indique que ces visuels ont été personnalisés, ils ne pourront pas servir la saison prochaine 
(modification FFRS) 
David indique que la réutilisation des visuels pose des problèmes de stockage. 

 
 Problème de gestion des hébergements de juges malgré une préparation en amont (Delphine) 
 
 Hôtel un peu loin de la piste 

Ce problème peut ne pas en être un, si les conditions de transports des officiels pour aller à la piste, soient 
précisément définies par le comité d’organisation, ce qui n’était pas le cas… 

 
 Jugement des groupes en bas 

 
 Planning non adapté à la restauration des juges pour les repas du soir 

Jugement de 14 h à 22 h avec repas froid dans la salle des juges et les assiettes sur les genoux car pas de 
table malgré plusieurs demandes 

 Programmation d’extra-training sur la piste de la compétition 
 A éviter absolument – Pose des problèmes de dépassement d’horaire 
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 Timing de l’hommage à Ludivine 
 Mal choisi car entre 2 épreuves  
 
 Emplacement du kiss & cry et des caméras à proximité immédiate de l’aire d’évolution 
 
 

AXES DE PROGRESSION 
 
 
NECESSITE ABSOLUE DE REMETTRE A JOUR LE CAHIER DES CHARGES 
 
DEFINIR DE FACON TRES PRECISE LES ROLES DES ORGANISATEURS ET DE LA CPA AVEC UNE DELIMITATION 
CLAIRE DES ELEMENTS BUDGETAIRES 
 
MISE EN PLACE D’UN FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LES FUTURES ORGANISATIONS AVEC  
TEMPLATE POWERPOINT 
 
AFFICHAGE DES SCORES EN TEMPS REELS (EN INADEQUATION AVEC LES PDF FINAUX) – A voir. 
 
 
AUTRE SUJET  
 « Lettre » anonyme déposée dans le sac de Priscilla BRUNET disant : 

« Souviens toi que tu n’es personne. Ce n’est pas en mettant 4 bras sur Célia que tu 
seras Staff France. Si tes athlètes sont 4eme, ce n’est que le début. La CPA évite. Fais 
des stages. Chacun doit rester à sa place. » 

Nous ne pouvons pas laisser passer de tels agissements. 
En premier lieu, nous adresserons un message collectif de soutien à Priscilla et saisissons les services 
fédéraux. 
 
 
 
 
 

FIN DE LA REUNION A 11 h 10 
 

 
Delphine DI GIANDOMENICO 

 

 


