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COMMISSION SPORTIVE 
7 et 8 janvier 2017 – Siège fédéral 

Compte-rendu 

 
 
 
Présents : 
 

 Jean ZOUNGRANA, Président de la Fédération Française de Canoë-Kayak 

 Emmanuel GIRARD, Président de la Commission Sportive 

 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 

 Alexandre CONTE, Président de la Commission Nationale Freestyle 

 Thierry MOURAUD, Président de la Commission Nationale Waveski-surfing 

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

 Patrick FAUDOT, Président de la Commission Nationale Dragon-Boat 

 Brice DEJONGHE, représentant de la Commission Nationale Kayak-Polo 

 Edwige BAKKAUS, Présidente de la Commission Nationale Juges et Arbitres 

 Cyril NIVEL, Directeur Sportif Adjoint 

 Andrea SENSI, Adjointe au responsable du Service Animation Sportive 

 Hélène BOURDON, chargée de mission Animation Sportive 

 
Excusé : 

 Bruno CARLIER, Représentant des présidents de comités régionaux 
 
Invité : 

 Bernard DUROURE, Président de la Commission Nationale Patrimoine Nautique 
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Présentation de la thématique « animation sportive » au sein du projet fédéral 
2017/2020 

Le Président fédéral, Jean ZOUNGRANA, présente les grands axes du projet fédéral autour 
de la thématique de l’animation sportive.  
La présentation est ponctuée d’échange autour des différents éléments avec les membres 
de la commission sportive. 
Chaque Président de commission nationale d’activité est invité à partager cela avec son 
bureau est faire remonter les éventuelles remarques et / ou idées permettant d’enrichir la 
réflexion.  
Ce retour d’information est à faire pour fin janvier afin que cela puisse être pris en compte. 

Les règles de fonctionnement interne et les perspectives d’évolution 

L’ensemble des règles de fonctionnement interne à la commission sportive et aux commissions 
nationales sont présentées. Des perspectives d’évolution sont également discutées. 
Le document est annexé au présent compte-rendu (Annexe 1). 
Les personnes référentes pour le suivi des budgets d’action des commissions nationales sont les 
suivantes : 

 Dragon-Boat : Patrick FAUDOT 

 Course en Ligne/Marathon/Paracanoë : Anne HUET 

 Freestyle : Alexandre CONTE 

 Slalom : Xavier JOURDAIN 

 Descente : Mathias GERARD 

 Kayak-Polo : Etienne GERAIN  

 Ocean Racing/Va’a : Philippe BLANQUET 

 Waveski Surfing : Thierry MOURAUD 

 Juges & Arbitres : Edwige BAKKAUS 

Les formations mises en place par les commissions nationales d’activités  

Le programme de formation mis en place par les commissions nationales d’activités est en cours de 
finalisation. Il sera diffusé d’ici fin janvier. 
Les règles suivantes sont également confirmées pour la saison 2017 : 

 Tarifs applicables pour accéder à ces formations : 
o 1 journée avec repas : 10€ 
o 2 journées sans hébergement : 30€ 
o 2 journées avec hébergement : 50€ 

 Prise en charge des formateurs et des frais de formation 

 Prise en charge des frais de déplacement pour les participants 
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Système d’informations : les outils de gestion de compétition 

Afin de préparer le lancement de la saison 2017, un regroupement des experts au sein des 
commissions nationales est mis en place le 4 et 5 février prochain au siège fédéral. Les sujets sont 
les suivants : 

 Tour d’horizon sur le système d’inscriptions en ligne 

 Présentation du logiciel COMPET’FFCK et tests en commun 

 Présentation des évolutions du logiciel 4D et tests en commun 

 Ajustements des dernières évolutions nécessaires pour 2017 

Les autres sujets abordés par lors la commission sportive et ne donnant pas lieu à un 
compte-rendu 

 Point d’étape sur la préparation des règlements sportifs et annexes 2017 

 Calendriers et pré-calendriers  
o Calendrier 2017 – problématiques rentrées 
o Préparation d’un pré-calendrier des Championnats de France sur la période 

2018 à 2020 
o Préparation du pré-calendrier sportif 2018 

 1er bilan budgétaires 2016 des actions menées par les commissions nationales 

 Discussion autour du 1er budget prévisionnel 2018 des actions menées par les 
commissions nationales 

Prochaine Commission Sportive 
18 mars 17h30 au 19 mars 15h00 

 


