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COMMISSION SPORTIVE 
24 et 25 mars 2018 

Compte-rendu 

 
 
 
Etaient présents : 
 

 Emmanuel GIRARD, Secrétaire Général de la FFCK 

 Frédéric ESCAFFRE, Président de la Commission Nationale Kayak-Polo 

 Jean COMBES, Président de la Commission Nationale Ocean Racing/Va’a 

 Patrick FAUDOT, Président de la Commission Nationale Dragon Boat 

 Thierry MOURAUD, Président de la Commission Nationale Waveski Surfing 

 Alexandre CONTE, Président de la Commission Nationale Freestyle 

 Edwige BAKKAUS, Président de la Commission Nationale Juges et Arbitres 

 Lionel FRAISSE, représentant de la Commission Nationale Jeunes 

 Bertrand DAILLE, Directeur Technique National Adjoint 

 Andrea SENSI, Adjointe au responsable du service Animation Nationale 
 

Excusés : 
 

 Xavier JOURDAIN, Président de la Commission Nationale Slalom 

 Daniel BONIN, Président de la Commission Nationale Course en Ligne, Marathon & Paracanoë 

 Mathias GERARD, Président de la Commission Nationale Descente 

 Jean-Louis LE ROUX, Président de la Commission Nationale Jeunes 

 Alexandre LAMBERT, Président de la Commission Nationale Loisirs 
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1 Intervention du Président de la Commission Sportive 

Bienvenue à Frédéric ESCAFFRE, nouvellement élu à la présidence de la Commission Nationale 
Kayak-Polo depuis le Conseil Fédéral du 24 mars 2018. 
Rappel des missions de la Commission Sportive grâce à l’annexe 2 du règlement intérieur de la 
FFCK 

2 Tour de table des présidents de Commissions Nationales 

Jean COMBES – Ocean Racing/Va’a 
Le travail a commencé rapidement avec le projet de développement. 
On s’aperçoit qu’il y a un nombre record de manifestations inscrites au calendrier pour la saison 
2018. Ceci pose des soucis car il n’y a pas de pré-calendrier imposé. Il faut trouver un moyen pour 
organiser le calendrier en répartissant les manifestations sur plusieurs années. 
La CNA est actuellement en cours de restructuration (nouvelle composition validée au Bureau 
Exécutif du 23 mars). 
Le travail débute pour QUIBERON 2018 et 2019. 
 
Edwige BAKKAUS – Juges & Arbitres 
L’Assemblée Générale de l’AFCAM a eu lieu le 23 mars. Edwige y était présente ainsi qu’Emmanuel 
GIRARD et Françoise SEILER. L’AFCAM défend la position des Juges & Arbitres auprès des instances 
sportives. Une association internationale de l’arbitrage va voir le jour. La plus grande problématique 
reste la prise en charge des frais des juges qui partent représenter la France à l’étranger sur les 
compétitions. La FFCK est très concernée car les frais sont pris sur les fonds propres. 
 
Quelques données chiffrées 

 40 juges nommés par l’ICF et l’ECA 

 10 juges nommés pour les manifestations de niveau 4 (compétitions internationales en 
France du type Eurolympiques, Tournoi de St Omer, …) 

 
L’ICF et l’ECA prennent en charge les billets d’avion (sous forme de remboursements de factures) 
pour les compétitions suivantes (ce qui représentent 10 juges) 

 Championnat du Monde de Course en Ligne/Paracanoë senior 

 Championnat du Monde de Course en Ligne/Paracanoë junior & U23 

 Championnat d’Europe de Course en Ligne/Paracanoë senior 

 Championnat d’Europe de Course en Ligne/Paracanoë junior & U23 

 Championnat du Monde de Slalom senior 

 Championnat du Monde de Slalom junior & U23 

 Championnat d’Europe de Slalom senior 

 Championnat d’Europe de Slalom junior & U23 
 
Trophée 2017 – Catégorie Elite : Sophie DELAGE 
Trophée 2017 – Catégorie Espoir : Alexandre HERY 
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Pour les trophées 2018, les propositions peuvent être faites à Edwige dès maintenant pour les 
catégories Elite et Espoir. Ceci est à utiliser comme une promotion de l’arbitrage et à mettre en 
valeur l’arbitre. Il n’y a pas de grille de critères, c’est la CNJA qui fera les propositions au Bureau 
Exécutif qui aura la décision finale. 
 
Jeunes officiels et tronc commun de la formation sont les sujets d’actualités. 
Gestion du stress, déontologie du juge, management d’une équipe sont au menu des formations à 
mettre en place avant la fin de l’année 2018. 
 
Thierry MOURAUD – Waveski Surfing 
La succession de Thierry est en cours. La saison a commencé en Guadeloupe. Les courses de 
sélection ont été annulées pour le 24/25 mars pour cause de mauvaises conditions 
météorologiques. 
Il y a toujours de la pratique, même si les pratiquants ne sont pas très nombreux. L’animation 
nationale est maintenue au travers des manifestations. Le projet de développement s’écrit au 
travers d’actions sur le handicap par exemple. 
L’échéance internationale se passera en Espagne avec les championnats du Monde. 
Il est important de valoriser les personnes ressources. 
 
Patrick FAUDOT – Dragon Boat 
La saison sportive n’a pas débutée. Le projet de développement est en cours. La commission s’est 
restructurée avec des nouveaux membres et chargés de mission. 
Les compétitions de sélection auront lieu le 10 mai à Vaires sur Marne. 
Il y a beaucoup de travail à Choisy car ils n’ont jamais organisé à ce jour. Il y a un enjeu de 
développement de la discipline en Ile de France. 
 
Quels sont les possibilités avec CompetFFCK pour le Dragon Boat ? 
Quelle attitude avoir avec Dragon Boat Attitude ? Il faut clarifier la situation. 
Point sur la manifestation Dragon Ladies à Paris. 
 
Frédéric ESCAFFRE – Kayak-Polo 
La saison a commencé. Environ 1500 matches sur l’année. Il y a déjà des dates à modifier sur le 
calendrier. Le travail a débuté pour le règlement sportif 2019 pour amener de la performance sur la 
fin de saison pour les athlètes. Les titres de champions de France y seraient attribués sur le weekend. 
La mixité serait intégrée sur la NQH, N4 et N3. 
 
Alexandre CONTE – Freestyle 
L’année 2017 a été excellente. Cela a été une année de reconstruction. Il y a de plus en plus de 
compétitions au calendrier. L’intégration du Freestyle au sein de la FFCK est bien meilleure qu’il y a 
un certain temps. 
Il y a eu de très bons résultats au championnat du Monde en novembre dernier. L’image des Français 
au niveau international est très bonne. 
Le championnat de France 2018 aura lieu le weekend de Pâques à St Pierre de Bœuf. 
 
Le projet de développement demande beaucoup de travail. 
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Lionel FRAISSE - Jeunes 
Le projet de développement vient d’être clôturé. 
L’actualité est le travail sur l’animation des jeunes en région, en collaboration avec un groupe de 
cadres techniques. 
Il y a beaucoup de chantiers en cours avec toutes les commissions nationales d’activités et les 
commissions transversales. 
Un rapprochement avec le scolaire (UNSS) est envisagé. 
 

3 
Organisation du service Animation Sportive 
Point sur les budgets 

Hélène BOURDON est partie à la retraite en février 2018. 
Arrivée d’un stagiaire au 5 mai jusqu’au 30 août. Un recrutement est en cours pour le mois de 
septembre. 
 
Présentation des budgets 2018 (les budgets détaillés seront envoyés à chaque président de CNA). 
 

4 
Calendrier 2018 
Pré-calendrier 2019 

Rappel de l’importance de faire figurer toutes les manifestations au calendrier 2018 pour des 
questions d’assurance. 
Envoi du pré calendrier 2019 pour avancer sur la construction 

5 
Projets de développement des CNA 
Retour du Conseil Fédéral & Echéancier 

Remerciements de la part du Bureau Exécutif et du Conseil Fédéral pour le travail effectué. Ces 
derniers sont conscients que c’est un travail considérable. 
Rappel de l’importance de rentrer dans la logique de projet. Il faut continuer à faire vivre cet outil, 
à l’alimenter au fur et à mesure des années. 
 
Les projets vont devenir des plans de développement pour la mise en place de l’animation nationale. 
Le travail continue avec le référent BEX. Il n’y aura pas de jugement sur le contenu, seulement 
quelques mises au point. Il faut fixer les points d’étape et surtout, définir les indicateurs d’évolution. 
 
Synthèse des bonnes idées pour que chacun puisse s’en inspirer (cf. doc joint d’Emmanuel GIRARD). 
 
La mise en ligne des comptes-rendus des commissions sera faite par Patryce BAZIN. Pour faire la 
mise à niveau, chaque commission doit se rapprocher de son référent BEX pour lui donner les 
documents. 
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6 
Juges internationaux : Nominations 2018 et campagne 2019 
Critères des événements éligibles pour les JA HN 
Juges nationaux 

Juges & Arbitres internationaux 
Etre sur la liste de juge Haut-Niveau du Ministère, c’est une reconnaissance. 
 
Mener la campagne de nomination 2019 de manière plus efficace. 
Faire une réunion Skype CNJA, CNA et service Animation Sportive au moment de l’appel à 
candidature. 
 
Juges & Arbitres nationaux 
Point sur le système de défraiement des juges nationaux sur les compétitions nationales 
Faire une règle commune si possible. Faire une proposition au Bureau Exécutif. 

 Restauration & hébergement à la charge de l’organisateur 

 Transport à la charge de la commission (définir qui) 
Augmenter le prix des engagements sur la compétition ? 
Prendre une quote-part pour les juges ? 
 
Faire un état des lieux des pratiques actuelles des prises en charge. proposition de mettre ce point 
à l’ordre du jour de la prochaine Commission Sportive. 
 

7 
Système d’information & CompetFFCK 
Point d’information 

Schémas de la vie d’une compétition (cf. document joint) 
Inscriptions pour le Dragon-Boat à la mi-avril 

8 Formations Juges & Arbitres 

Responsables de formation 

 FRE : Bérangère GALOIS 

 DRA : Patrick MASSON 

 CEL/MAR/PAR : Patrick MASSON 

 SLA : Sophie DELAGE 

 DES : Mathias GERARD 

 KAP : Denis SAINTE-MARTINE 

 WAS : Yann DURAND 
 
Informer la CNJA quand une formation JA est inscrite au calendrier 
Que faire quand il y a un échec à une formation ? 
 
PV : est-il possible de modifier le document en séparant le tronc commun et le tronc spécifique. Il 
serait bien de faire apparaître la note /20. 
 
Carte juge sans photo : où est-on ? 
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Inscriptions en ligne avec paiement pour les formations JA : vote à l’unanimité 
 
Quand il y a une contestation sur le niveau de juge, la personne prend contact avec le responsable 
de formation de la commission nationale. 
 
Se rapprocher du slalom pour obtenir des explications sur le suivi des juges sur les compétitions. 

9 
Règlements sportifs 2019 
Intégration du Stand Up Paddle 

Intégration du Stand Up Paddle 
Le développement du Stand Up Paddle a été demandé à la FFCK par l’ICF. 
Actuellement au niveau international, la discipline n’est pas attribuée. En France, la délégation n’est 
pas confiée à la FFCK pour le moment. Toutefois, il est possible d’organiser des compétitions. 
 
Dans les règlements sportifs 2019 il est proposé d’intégrer le SUP comme une embarcation et non 
comme une discipline à part entière. Il est possible de le rentrer sur quasiment toutes les disciplines 
actuelles. 
 
Définition du SUP : le pagayeur est en position debout et se propulse à l’aide d’une pagaie simple. 
 
Quelles règles de sécurité pour l’ensemble de la pratique ? 
 
Proposer la mise en application des règles ICF pour plus de facilité. 
 
Validation des règlements sportifs 
La difficulté de proposer une date fin juin, pour réunir la Commission Sportive, afin d’émettre un 
avis sur les projets d’évolution des Règlements Sportif (Annexe 2 du Règlement intérieur), conduit 
à proposer une validation Commission par Commission avec la présence de 2 ou 3 membres de la 
Commission, la présence du Référent BEX, du DTN adjoint à l’animation ou de son représentant, la 
Président de la CNJA ou de son représentant et du Président de la Commission Sportive. Chaque 
Président de CNA prendra contact avec la DTN, pour organiser ce rendez-vous  téléphonique ou sous 
forme Skype. 

10 Questions diverses 

Site Internet au travers du jugement & de l’arbitrage 
Utilisation du site internet pour valoriser les juges et arbitres au travers des actus (le minimum) 
Travailler sur le contenu des parties rattachées aux juges et arbitres 
 
Présentation du projet de refonte du site internet 
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11 Conclusion 

Il manque les acteurs principaux (Course en Ligne, Slalom, Descente) pour aller au fond des débats 
Un moment d’échanges formels et informels très intéressants qui doit permettre d’améliorer 
l’animation sportive fédérale. 
 

 
Date de la prochaine commission sportive : avec le prochain conseil 

fédéral d’octobre quand la date sera fixée 


