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Visa rédacteur Patrick FAUDOT 

Visa diffusion  

 
   

PLENIERE 2018 - COMMISSION NATIONALE DRAGON BOAT 
Compte-rendu 

 
Etaient présents :  
Mesdames  
Pascale BEAURY : Déléguée Région Nouvelle Aquitaine 
Karine CAIVEAU : Membre CNDB  - Déléguée région Bretagne 
Isabelle MACHEFER : Membre CNDB  - Déléguée région Grand Est 
Céline SOYARD : Chargée de mission 
Stéphanie VIGIER : Chargée de mission - déléguée région Ile de France  
Messieurs   
Xavier BEUZEVILLE : Délégué Adjoint Région Ile de France 
Damien BOULOT : Délégué région Normandie 
Pierrick DAMOISEAU : Chargé de mission 
Patrick FAUDOT : Président CN DB - Délégué région Bourgogne Franche Comté 
Fabrice FRADET : Membre CNDB   
Patrick MASSON (CTN) 
 

Ont également participé à cette plénière 
Le matin : 
Madame Anne Laure VIARD : Vice Présidente de la FFCK et référent Dragon Boat au BEX 
Madame Hélène BOURDON : Siège FFCK 
Monsieur Jean ZOUNGRANA : Président FFCK 
 

L’après-midi : 
Madame Edwige BAKKAUS : Présidente CN Juges –Arbitres 
Monsieur Georges DANTIN : Président CN ESIND 
Monsieur Alexandre LAMBERT ; Président CN Loisir 
 

Excusés : Gérard DECHENAUD : chargé de mission 
   
Ordre du jour :  
 

1 Préambule 

Suite à la plénière de décembre 2016, la CN Dragon Boat a évolué et comme la commission est riche  de 2 type de pratique, 
il a été décidé de dissocier les axes de travail : pratique non compétitive et pratique compétitive. 
Cette plénière étant l’occasion de mesurer l’évolution de chaque pratique et de faire le point ensemble 
La CN Dragon Boat ayant évolué dans sa composition puisque 2 démissions ont été enregistrées : Marie DEL GALLO et 
Francis SANCHEZ. 
La réunion débute par un tour de table de présentation des participants 
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2 Bilan de la Pratique Non Compétitive  

 

Karine CAIVEAU en Charge de cette mission présente les actions menées au cours de l’année 2017 orientées autour de 3 
objectifs : 

 Réaliser un flyer Dragon Ladies : Ce document n’a finalement pas été réalisé, toutefois un travail de consultation 
auprès des clubs et de leurs besoins a permis d’avancer sur un guide de pratique qui sera réalisé courant 2018 

 Recenser les clubs de Dragons Ladies : 47 clubs ont été identifiés à fin 2017. Un questionnaire ayant été envoyé aux 
clubs, peu de retour toutefois cette recherche à permis d’identifier les besoins en formation 

 Mettre en place une équipe pour travailler ensemble sur la pratique non compétitive et surtout sur l’approche 
« Santé » du Dragon avec notamment les Dragon Ladies 
A ce titre Pascale BEAURY (du club d’Agen et déléguée Nouvelle Aquitaine) accepte de rejoindre la CN DB comme 
membre ainsi que Pierrick DAMOISEAU (du club de Chartres)  comme chargé de Mission  et pourront épauler 
Karine. 

Le travail effectué depuis plusieurs mois verra les résultats en 2018 : 
               Faire un événement national autour de la pratique « santé » en Dragon Boat 
               Mettre en place des formations plus ciblées et notamment régionales 
               Finaliser le guide de bonne pratique 
A noter également que l’axe pratique non compétitive a bien évidement contribué à l’élaboration du projet de 
développement 2018-2024 
 
 

 3 Bilan de la saison sportive 2017 

 
Le bilan de la pratique compétitive ayant été fait lors de la réunion des clubs les 4 et 5 novembre 2017, nous n’en ferons ici 
que le résumé. Le compte rendu complet de la réunion de Toul étant disponible sur :  
http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2017/12/CR-CNA-DB-Reunion-TOUL-4-et-5-Novembre-2017.pdf 
 

3-1 Bilan sportif de la saison : 
 Calendrier des compétitions 2017 : 

1 sélective Nationale :  LOUHANS  - 27 et 28 mai 2017 
2 championnats régionaux réalisés  - Sélectives pour CDF : Bourgogne Franche Comté à DIJON : 17 juin   
                                                                                                         Grand Est à CHALON EN CHAMPAGNE : 02 juillet 
2 championnats régionaux  non réalisés :  Occitanie et Normandie 
1 Championnat de France à GERARDMER : 7 et 8 octobre 
 

 Bateaux inscrits au championnat de France 
22 Bateaux  au championnat de France en 2017 : (+7)     7 DB 20 et  15 DB 10   
 

 Clubs qui ont participé à l’animation nationale 
14 Clubs ont inscrits des bateaux aux compétitions nationales en 2017 : (10 en 2016)     
28 clubs classés à la coupe de France ( 21 en 2016) soit + 33 % 
 
La CN DB  remercie sincèrement les clubs qui ont organisé  les manifestations en 2017 
 
 

http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2017/12/CR-CNA-DB-Reunion-TOUL-4-et-5-Novembre-2017.pdf
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3-2 Bilan des juges pour 2017 : 
 
La commission dispose de 18 juges : 11 non compétiteurs, 4 compétiteur et 3 cours de formation 
La volonté de la CN DB est de développer le nombre de juge non compétiteurs. Un juge qui participe également en tant que 
compétiteur n’est en réalité quasiment jamais disponible pour juger. 
Une action en ce sens va être menée en 2018. 
 

4  Bilan Equipes de France : 

Intervention de Patrick MASSON, Manager de l’équipe de France 
4-1  Bilan Equipes des France 2017 
Les tests EdF ont été réalisés en marge de la sélective Nationale de Louhans  
 

2 Equipes ont été engagées par la DTN: 
- Les séniors en  DB 10 Mixte ont participé au championnat d’Europe ICF à SZEGED en Hongrie 
- Les Juniors  en DB 20 et DB 10  Mixtes ont participé au championnat du monde Junior IDBF à Divonne les Bains 

 

Bilan Sportif :  
SENIOR  meilleure place :  5ième)  pour BD 10 mixte sur 200 et 500m et DB 10 Hommes sur 500 m 
JUNIOR :  4 podiums .  DB 10 mixte Triple vice Champion du monde sur 200,500 et 2000 m, Bronze pour le DB 20 sur 2000 m 
A noter pour les Juniors , l’attitude irréprochable des membres de l’équipe, en plus des résultats exceptionnels obtenus lors 
du championnat du monde,. 
A noter également que 9 clubs étaient représentés en EdF juniors 
La CN DB remercie Patrick MASSON , Manager de l’EdF, pour son engagement auprès des équipes de France. Ainsi que 
Antoine MAIGROT qui est intervenu pour aider Patrick avec l’équipe Junior.  
 
 

4-2 Réflexion sur Equipes des France 2018 : 
 

Un rappel est fait par Patrick MASSON sur le fait que l’équipe de France DB est de la compétence de la Direction Technique 
Nationale, toutefois cela n’empêche pas la commission nationale de faire des propositions. 
 
Pour la saison 2018 3 compétitions internationales seront possibles  dans l’attente de la validation par le DTN 

 Championnat du monde ICF à Altanta (USA) du 13 au 16 septembre : SENIOR 
 Championnat d’Europe IDBF à Magdebourg (ALL) du 23 au 26 Aout :  JUNIOR 
 Plus une participation à une compétition  en Chine (province de Shanghai) 13 au 16  juin :  UNIVERSITAIRE 

 
Les tests  de sélection se dérouleront le jeudi 10 mai 2018 à VAIRES SUR MARNE 
 
Une question est posée à Jean ZOUNGRANA  concernant le mode de financement des équipes de France et sur les critères 
pour être reconnu comme discipline de haut niveau national. 
La réponse donnée laisse peu d’espoir pour la Dragon Boat dans ce domaine au vu de la situation actuelle avec 2 
fédérations internationales. 
Une des pistes de financement possible envisagée étant la recherche de partenaires privés. Une réflexion étant à mener 
avec le siège fédéral et la commission. 
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5 Bilan des formations  2017 

Les formations réalisées en 2017 : 
Juges : 21 et 22 janvier  à NOGENT SUR MARNE 
7 candidates - 3 clubs représentés : 7 juges validés 
 

Certification Barreur : 22 et 23 juillet 2017 à SAINT JEAN DE LOSNE 
Club support : PAGAIES DES BORDS DE SAONE 
11 candidats - 8 clubs représentés : 8 candidats certifiés 
 

Formation Animateur et Barreur Dragon Ladies : 23 et 24 septembre à SEDAN 
Club support : CANOE KAYAK DU PAYS SEDANNAIS 
22 participants - 9 clubs représentés 
 

Formation Entraineur Dragon Boat EF 1 : 2 et 3 décembre 2017 à REIMS  
Club support : REIMS OLYMPIQUE CANOE-KAYAK 
20 participants – 11 clubs représentés 
 

La CN DB en profite pour remercier Patrick MASSON pour son investissement sur le programme de formation ainsi que les 
clubs qui  ont contribué à leur organisation. 
 

6 Calendrier 2018   Compétitions - Formations - Animations  

6-1 Calendrier des compétitions 2018 : 
Les dates suivantes sont retenues pour les  

 Sélectives nationales : 26 et 27 mai 2018 à CHOISY LE ROI 
                                          16 et 17 juin 2018 à DIJON 

 Championnat de France : 29 et 30 septembre à SEDAN  
 

Pour les championnats régionaux : 
 L’objectif est de réaliser des championnats régionaux dans les régions ou le DB est pratiqué en compétition  

Bourgogne Franche Comté – Grand Est – Ile de France – Occitanie et Hauts de France 
 
6-2 Calendrier des compétitions 2019 : 
Un appel est lancé aux clubs pour se positionner sur les compétitions 2019 Sélectives :  en Mai et juin 
Pour le championnat de France :  5 et 6 octobre 2019  (a confirmer) 
 

6-3 Calendrier des formations 2018  
Les formations suivantes sont programmées : 

 Formation de juges  les 27 et 28 janvier à NOGENT SUR MARNE  (déjà réalisée) 
 Formation de gestionnaire de course (avec CEL)  les 24 et 25 mars à JOINVILLE le PONT 
 Certification de barreurs : la fiche descriptive sera refaite pour les  pré requis 

                    23 et 24 Juin  Juin à CHOISY LE ROI 
     7 et 8  Juillet à DIVONNE LES BAINS  

 Formation Animateur et entraineur Dragon Boat EF 1 :  novembre  à DIJON ( date à fixer ) 
 Formation Animateur Barreur Dragon Ladies :  27 et 28 octobre à TEMPLE SUR LOT 

 

D’autre part, la CN DB souhaite que les commissions régionales Dragon Boat organisent des formations de barreurs afin 
préparer  les candidats à la certification de barreur.  
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6-4 Calendrier des manifestations OPEN ou Loisir auxquelles le Dragon Boat pourra participer 
En lien avec la CN Loisir représentée par Alexandre LAMBERT, la CN Dragon Boat souhaite pouvoir offrir une lisibilité des 
manifestations  spécifique Dragon Boat ou des manifestations auxquels les Dragons Boat peuvent participer. 
 
Le groupe de travail de la CN autour de Karine, Pascale et Pierrick est chargé de collecter ces manifestations 
D’autre part une manifestation de grande envergure sponsorisée par la MAIF est programmée à PARIS  à l’automne.  Karine 
sera la référente pour la CN DB avec le siège Fédéral 
 

7 Evolutions pour la saison 2018 pour les équipes compétitions 

 
Lors de la réunion de TOUL des clubs pratiquant en compétitions, plusieurs  points ont été débattus et des évolutions 
adoptées pour la saison 2018. Validées par le BEX dans les annexes 2018 

 Juges Non Compétiteurs : 
Comme vu dans le bilan 2017 La CN DB décide de ne retenir que des juges qui ne seront pas compétiteur. Ce qui 
n’empêchera pas un juge d’être compétiteur sur une autre compétition. Voir être juge sur une journée et 
compétiteur le lendemain. 
Chaque club devra fournir au moins un juge non compétiteur pour chaque compétition nationale (Sélective et 
Championnat de France) sauf pour les clubs dont c’est la première saison. 
A ce titre le règlement Sportif (Art RP 19) sera modifié dans le nouveau règlement pour 2019 
 

 Gestionnaires de course : 
La CN DB souhaite, que dans chaque région ou le DB est pratiqué en compétition, il y ai au moins un gestionnaire de 
course. 
Une formation (en lien avec la CEL) sera mise en place en mars 2018  
 

 Programme des sélectives et championnat de France : 
Le programme appliqué depuis 2 saisons donne satisfaction aux clubs 

 Table de passages directes (sans repêchage) 
 Place des OPEN qui va être réduite voir supprimée en fonction de l’évolution du nombre de club FFCK, la CN 

DB encourage les clubs à organiser des festivals OPEN dans chaque site de pratique. 
 A court terme, envisager des séries (courses) à 5 bateaux. 

 

 Mode de départ du 2000 m : 
Suite à l’expérimentation réalisée lors du CDF à Gérardmer, les clubs optent pour mettre en place un départ lancé  
pour les courses de 2000 m. 

 Départ en ordre identique qu’actuellement, les mieux classés partent en dernier 
 Un décompte sera fait entre chaque départ de bateau (10, 15 ou 20 sec) 
 LA CN DB envisage d’utiliser un timer (ou d’en acheter un) 
 Lors de ce type de départ le club qui dépassera la ligne de départ avant le GO, se verra appliquer une 

pénalité de temps (30 sec) qui sera rappelée en réunion technique de début de compétition 
 

 Virage dans les 2000 m : 
A la demande de nombreux clubs, une bouée sera mise à environ 25 m de l’entrée des virages servant à visualiser la 
zone de priorité des virages 
Un juge sera positionné à l’intérieur de chaque virage 
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 Création d’un poste de responsable technique sur les compétitions : 
Suite au championnat de France à Gérardmer ainsi que lors d’autres compétitions ou nous avons pu constater que 
pour la gestion du matériel (déchargement et rechargement des bateaux), un certain nombre de clubs ne  
participent pas ou peu à ces manipulations. 
Après réflexion la CN DB propose la création d’un poste de responsable technique sur chaque compétition. Ce 
poste sera sur la fiche de répartition des juges (au même titre que les gestionnaires de courses ou des inscriptions) 
Un descriptif précis de ce poste sera rédigé en début de saison 2018.  
De même un rappel sera fait  à tous les clubs sur les fiches d’invitation aux compétitions. 

 
 Evolutions de la catégorie DB 10 : 

La catégorie des DB 10 est celle qui permet à la discipline de se développer (15 équipes présentes au championnat 
2017) 
L’objectif est de développer  toutes les catégories d’âges  (de jeunes à master) 
A terme alimenter la catégorie DB 20 (par regroupement des DB 10) 
Avec pour objectif de répondre à  notre public en compétition  ( 55 % ont plus de 40 ans) 
La CN DB décide développer la catégorie master > 40 ans  en DB 10 
 

L’autre catégorie pour  laquelle la CNDB souhaite un développement concerne les jeunes : 
Cette catégorie (cadet  - junior) représente (en 2017 ) moins de 15 %  des effectifs, toutefois la CN DB souhaite 
s’appuyer sur l’intérêt suscité par l’équipe de France Junior .  

 
 Modalités d’accès aux Championnats de France   En référence aux articles RP 89, RP 90  

L’accès aux Championnats de France est réservé aux 12 meilleurs équipages FFCK dans l’épreuve « DB20 » et aux   
24 meilleurs équipages FFCK dans l’épreuve « DB10 » du classement national des équipages à l’issue de la dernière 
compétition « sélectif championnat de France » de la saison 
 

 Bonification en cas de mise à disposition d’un juge non compétiteur ou d’un bénévole  En référence à l’article RP 19  

 Le montant de la bonification est fixé  à 50 points qui seront ajouté du classement annuel de la coupe de France. 
 

8 Evolution de la structuration de la commission nationale Dragon Boat 

 Suite à la démission de 2 membres de la commission : Marine DEL GALLO et Francis SANCHEZ et au besoin de recruter de 
nouvelles personnes qui puissent aider au développement de la discipline il est proposé l’organisation suivante 
 

Membres de la Commission Nationale : 
Les 4 membres actuels : Patrick FAUDOT, Fabrice FRADET, Isabelle MACHEFER et Karine CAIVEAU 
Nouveau membre : Pascale BEAURY – pratique non compétitive et Dragon Ladies 
Il restera un poste à pouvoir : si possible pour un homme (parité oblige) et issu de la compétition pour garder un équilibre 
en les types de pratique 
 

Personnes ressources Chargées de mission : 
Pierrick DAMOISEAU : pratique non compétitive et Dragon Ladies 
Annie CERBELLE : pratique non compétitive et Dragon Ladies 
Eric VALDENAIRE : suivi du classement des clubs à la Coupe de France 
Gérard DECHENAUD : Règlement sportif  
Céline SOYARD : Gestion site internet facebook Dragon Boat 
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9 Projet de développement 2018 -2024 

Le projet de développement de la discipline ayant été travaillé collectivement par les 4 membres de la commission avec le 

soutien de Patrick MASSON  (par des échanges de mails et une réunion téléphonique en janvier) est présenté à l’assemblée. 

Chacun des 12 axes de développement sont abordés et nous nous sommes surtout concentrés sur les actions à mener dés 

2018.  

Un tableau de répartition des  tâches à faire ayant été réalisé. 

Un suivi de ce tableau sera fait par les membres de la CN tout les trimestres 

Un point au semestre sera communiqué 
 

Le projet doit être finalisé dans sa mise en page par Patrick et sera communiqué à Anne Laure VIARD pour validation par le 

BEX 
 

10 Intervention des invités extérieurs à la commission 

 

Edwige BAKKAUS : CN Juges Arbitres, présente les missions de sa commission et demande lui communiquer nos besoins en 

formation 
 

Alexandre LAMBERT : CN Loisir, présente les actions de sa commission et précise que le calendrier national de 

manifestation va se mettre en place  progressivement, les dates sont à communiquer à Dominique BIANCHI 
 

Georges DANTIN : CN ESIND, présente les actions de sa commission et précise que nous pouvons le contacter pour  nos 

éventuelles difficultés d’accès à l’eau. Prend note que le CNDB à nommé un référent plans d’eau (Fabrice FRADET ). 

Et à titre de Président de club (Tarbes), s’intéresse à nos travaux en général puisqu’il a un équipage de Dragon Ladies. 
 

 

Après avoir remercié tous les participants pour leur intérêt et leur implication, clôture de la réunion à  16 h20 

 
 

 


