
 

 

 
Compte Rendu Bureau Exécutif téléphonique n° 342 

Lundi 21 août 2017 
 
Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Caroline JEHL, Françoise SEILER, Anne-Laure VIARD, Didier 
CHAVRIER, Bernard DUROURE, Emmanuel GIRARD, Vincent LECRUBIER. 
 
Membres Invités : Ludovic ROYE, DTN, Dominique LE BELLOUR, Président du Conseil Fédéral. 
 
Membres Excusés : Olivier BAYLE, Julien GASPARD. 
 
Liste de diffusion : Bureau Exécutif, Conseil Fédéral, Présidents des Comités Régionaux, Comités Régionaux, 
Equipe Technique Nationale, Présidents des Commissions Nationales, Directeurs des Equipes de France, 
Entraineurs Nationaux, Coordonnateurs Inter Régionaux, Conseillers Techniques Régionaux. 
 
Début : 20h10 
 

SUIVI du BUREAU EXECUTIF 

1. Suivi des affiliations et 
agréments 

Une demande d’agrément pour la structure « Expé Nature » mais sans 
réception de l’accord du CRCK PACA : Avis favorable sous réserves de 
l’accord du CRCK. 
 
Trois Demandes d’affiliation : 
Un Club sur Belfort (88) avec avis favorable du CRCK Bourgogne Franche 
Conté et des services FFCK :                          Avis favorable  
La Pagaie Wasséyenne (Wassy, 52) avec avis favorable du CRCK Grand 
Est et des services FFCK :                               Avis favorable  
Le Canoë Club de Montsinery (973) avec avis favorable du CRCK de 
Guyane et des services FFCK :                       Avis favorable 

2. Suivi des licences Un point est fait sur le nombre de licences permanentes et des titres 

temporaires au 31 juillet 2017. 

3.  Agenda Déplacement du Président à LIMA (Pérou), pour la décision de 

l’attribution des Jeux Olympiques 2024. 

Un rendez-vous avec la Ministre Chargée des Sports est prévu le 19 

septembre. 

Un rendez-vous avec le Conseiller sport auprès du Président de la 

République est prévu le 5 octobre. 

 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Saisine de la Commission de 
discipline de Lutte contre le 
dopage.  

A la suite du courrier de l’Agence Française de Lutte Contre le Dopage 

nous informant qu’un contrôle positif à l’insuline avait été établi sur 

une compétition, une lettre recommandée avec accusé de réception a 

été envoyé au compétiteur. Le Bureau Exécutif saisie la  Commission de 

Discipline de Prévention et de Lutte contre le Dopage de première 

instance. Un instructeur a été nommé conformément au Code du Sport. 

Une page spécifique doit être prévue sur le site fédéral afin de 



 

 

communiquer les décisions des Commissions de Discipline (1ère instance 

et appel) conformément aux Annexes 5 (Discipline) et 6 (Prévention et 

Lutte contre le Dopage) du Règlement Intérieur de la Fédération votées 

à l’assemblée générale du 8 avril 2017. 

2. Evolution règlement CQP. Des propositions d’évolution du Règlement de l’examen de la 

Certification de Qualification Professionnelle Moniteur Canoë Kayak ont 

été formulées pour son renouvellement :               Validation du BEX 

3. Compte rendu de la réunion 
de la Commission Course en 
Ligne du 14 juillet 2017  

Validation du compte rendu de cette réunion avec validation des tests 

de sélection marathon sur 2018, à Decize. 

 

4. Participation de la FFCK à un 
projet interfédération de vidéo 
sur la professionnalisation dans 
les clubs. 

Outil vidéo de formation pour la Professionnalisation dans les Clubs. Ce 

projet sous l’égide du Ministère se fait en collaboration avec d’autres 

fédérations. Le budget est validé :                            Validation du BEX 

5. Adhésion de la Nouvelle 
Calédonie à la Fédération 
océanienne de Kayak.  

 

La Ligue de la Nouvelle Calédonie souhaite adhérer à la Fédération 

Océanienne de kayak. Cette adhésion doit se faire dans le respect des 

prérogatives de la FFCK en tant que fédération délégataire pour les 

compétitions organisées par l’ICF – sélection et participation des 

athlètes. Un accord de principe est donné pour cette adhésion par le 

BEX. 

6. Partenariat FFCK club de 
Vallon Pont d’Arc pour le 
Marathon de l’Ardèche.  

Le Bureau Exécutif valide le principe d’une Convention de Partenariat 

avec le Club Vallon Pont d’Arc pour l’organisation du Marathon de 

l’Ardèche de l’année 2017. 

 

ETUDES du BUREAU EXECUTIF 

1. Animation jeunes.  
 

Une discussion s’est effectuée sur l’accueil des très jeunes dans les 

Clubs. Ce point sur l’animation Jeunes sera repris lors d’un BEX avec 

présence physique de ses membres. 

2. Banque d’images.  
 

La banque d’image fédérale disponible sur l’extranet est très bien 

fournie avec de très belles images de compétition et d’athlètes de haut 

niveau mais reste insuffisante dans certains domaines : le loisir, les 

écoles de pagaie, et la pratique en général.  

La possibilité de développer ces contenus, libres de droit, avec des 

solutions de recherche par mots clés est abordée. Le principe de 

recherche et de mot-clé est à revoir. Plusieurs axes sont évoqués : 

- La sollicitation des cadres techniques dans le cadre de leurs 

activités  ex : stages de MFPC et AMFPC 

- Le recours à des plateformes existantes ex : flickr 

- L’organisation d’un concours photos par thèmes 

3. Organisation des visites de 
chantier Vaires-Sur-Marne.  

Le complexe de Vaires-Sur-Marne est en cours de réalisation. Il est 

important que les membres des différentes instances fédérales puissent 

visiter le site afin de prendre la mesure de cet équipement dans la 



 

 

perspective de l’accueil des JO de 2024 et de son impact sur 

l’organisation et le fonctionnement de notre fédération. 

Le BEX étudie des conditions d’une visite du Chantier pour les membres 

qui le souhaitent à l’occasion notamment des réunions du conseil 

fédéral (14 octobre) et du conseil des territoires et du développement 

(1er décembre).  

4. Note d’orientation ESIND.  
 

Un document de travail, note d’orientation, a été transmis aux 

membres du BEX. Cette note porte particulièrement sur les initiatives 

nautiques pour la protection de nos sites de pratique et sur les missions 

des gardiens de rivière - la connaissance, la sécurisation, la protection et 

la valorisation des espaces sites et itinéraires de pratique. 

Une présentation est faite au BEX pour étude. 

 

INFORMATIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Echanges sur les participations 
des membres du BEX sur les 
différents événements et 
réunions : Championnat d'Europe 
de Dragon Boat, Compétitions 
internationales et nationales, 
World Games.  

Retour sur les Championnats de France de Kayak Polo. 

Retour sur le Championnat de France de Course en Ligne, Para Canoë et 

Régates de l’Espoir. 

Retour sur les World Games de Kayak Polo en Pologne. 

2. Point d’information : 
recrutements, centrale d’achat, 
expérimentation et politique de 
titre, recrutement ESIN.  
 

Recrutement d’un CDD pour 4 mois, pour le pic de charge sur la 

centrale d’achat. Bon fonctionnement de celle-ci. 

Les expérimentations sur les titres sont en bonne voie. 

Recrutement ESIN en cours avec de bons candidats. 

3. Pau 2017 – Point 
d’information. 

Un point est fait sur la billetterie dont le fonctionnement donne 

satisfaction. Les Clubs sont toujours invités à poursuivre ces ventes 

pour donner à cet événement exceptionnel tout l’écho nécessaire. 

4. Situation du club de Lagny.  Un point est fait des derniers éléments d’information reçus. 

5. Accueil d’une délégation 
Slovène à Tours.  

Visite le 14 septembre d’une Délégation Slovène sur le bassin d’eau vive 

et de course en ligne à Tours dans le cadre d’un projet d’équipement. 

6. Informations diverses  CNDS 

Ressources humaines 

Projets de développement des commissions nationales d’activités 

 
Fin du BEX à 23h00 

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  

 

 


