
 

 

Résumé rapide de l’AG de l’ESDRA du samedi 12 et dimanche 13 juin 2010 
Près de Trévise, Italie. 

Samedi Matin : Discussion à bâtons rompus sur l’avenir et le futur du sport 
- Super Sprint (anciennement Format dit olympique à ne plus utiliser à cause du CIO) = départ en 
ligne et plusieurs tours d’un petit parcours 

o Opposition de l’Allemagne à la lumière du vécu de Kubalonka, 
o Satisfaire les spectateurs est une chose mais avoir des coureurs satisfaits par le format des 

épreuves est aussi une chose importante, 
o Double titre en 4 chiens pas justifié, 

- Départs en ligne  
o Ne posent de problèmes la plupart du temps, 
o Sites avec l’espace nécessaire rares en Europe de l’Ouest, 
o Difficultés de se mettre en situation et d’entrainer les attelages à cela sauf  si des épreuves 

adoptent ce processus, 
o Difficiles à réaliser lorsqu’un nombre importants de concurrents se présentent dans une 

catégorie, 
o Possibilité d’envisager des départs en vagues de 5/6 attelages, 

L’ESDRA a bien pris note de l’émoi que susciterait la généralisation des départs en masse et Super Sprint et pose 
un statu-quo pour l’instant.  

- Départs poursuites : Ok pour tout le monde 
- Coupes d’Europe et du Monde : relancer l’attrait et la qualité sportive 
 Constat : Peu d’attrait, certaines courses majeures et classiques n’entrent pas dans le processus 

comme l’Allemagne, médaillés ne sont pas forcément très représentatif du niveau d’une Coupe 
continentale ou mondiale. Suisse, Scandinavie, France et Tchéquie ont présenté des épreuves de 
Coupe d’Europe ; la France et la Scandinavie pour la Coupe du Monde (mais classé dans 2 
régions IFSS différentes) 
o Un pays peut créer ses propres vainqueurs en présentant plusieurs courses comptant pour les 
Coupes si les autres pays ne font pas de même, 
o Constituer un circuit de Coupe d’Europe avec une course par pays risque de se heurter aux 
couts de déplacements, 
o L’Allemagne est gentiment incitée à entrer ses grandes classiques (Todtmoos, Bernau, 
Haidmuhle..) dans ces circuits, 
o Il est important pour l’ESDRA de garantir l’attrait de la Coupe d’Europe pour augmenter le 
nombre de DID et ainsi les revenus  occasionnés, 
o Le fait que les organisateurs doivent payer une somme à l’IFSS semble rebuter, 
o Volonté de rassembler les 2 coupes, 

- Nombre de catégories trop important en Championnat,  
Samedi Après-Midi : AG de l’ESDRA  

-  Bilan : Ok. Pour Kubalonka, contrairement à toute l’Europe, il n’y avait pas de neige  10 jours avant 
la date. Il était question d’annuler. En prenant compte de ce contexte, le bilan est considéré comme 
positif. 
-  Bilan financier : OK 
-  Elections partielles : Lars Svanfeldt, Michelle Bernhard-Menger et Nils H. Finsrud sont reconduit 
par acclamations comme président, secrétaire et directeur des sports 
-  Motions 

o L’Allemagne retire sa motion qui demandait la suppression du Super Sprint au Championnat 
d’Europe suite à la discussion de la veille, 

o Motion de la France demandant la suppression de la Puka au relais : rejetée par 22 contre 6 
voix, 

o Motion du Comité pour passer le nombre de pulkaïstes du relais de 2 à 1 sur le 3 relayeurs au 
lieu de 4. La France demande que l’ordre ne soit pas spécifié ou qu’il soit ski-joëring sur relais 
1 et 2 puis pulka en dernier : Motion acceptée à l’unanimité, 

-  Championnats d’Europe  
o 2010 Hors Neige : Falze di Piave Italie13/14 novembre 
o 2012 Neige : Les Fourgs France 
o 2012 Hors Neige : Candidature Finlande à  la mi-octobre  

- Divers 
o  France : Age des juniors : Des jeunes de 15 ans ne sont plus juniors du au calcul de l’âge au 

31 décembre de la saison en cours.  
- Réponse : Les jeunes de 16 ans au 31 décembre ont le choix de courir soit en junior ou 

en scratch. La France calcule mal cette limite d’âge et l’âge d e16 ans peut être inclus en Junior. 
Fin de congrès. 


