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COMMISSION NATIONALE ACTIVITE DRAGON BOAT 
REUNION PLENIERE 2016 – NOISY LE GRAND  – 17 et 18 Décembre 2016 

Compte-rendu 

 
Etaient présents 
 

CRCK NOM PRENOM AU TITRE DE 

Champagne Ardennes ARGENSON Catherine Délégué 

Normandie BOULLOT Damien Délégué 

Bretagne CAIVEAU Karine Délégué 

Bourgogne FAUDOT Patrick Délégué 

Franche Comté GLORIEUX Guillaume Délégué 

Lorraine LIBER Dominique Délégué 

Midi Pyrénées SANCHEZ Francis Délégué 

Ile-de-France DEL GALLO Marine Délégué 

Bourgogne SOYARD Céline  

Bourgogne HAYNE Jean-Jacques  

 
FRADET Fabrice CNA – Président sortant 

 
MACHEFER Isabelle CNA – membre sortante 

 MASSON Patrick CNA – CTS référent 
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1 Bilan de l’olympiade par la commission 

 Bilan de la pratique compétitive : 
Bilan quantitatif : évolution nombre de bateaux et mouvements des clubs depuis 2013 ; des équipes 
en croissance, des équipes en reconstruction, des équipes en difficultés 
Légère perte de compétiteurs depuis 2013 environ 10 % alors que l’introduction du DB 10 à permis 
d’augmenter le nombre de bateaux 
Questionnement autour de la dynamique :                                                                                                         
- des points positifs sur les compétitions : une plus grande visibilité sur l’organisation ; une équipe 
de juges qui tourne avec un besoin de juges non compétiteurs 
- Constat de difficultés pour des clubs historiques et constat de dynamisme de nouveaux clubs. 
Questionnement autour du mouvement des pratiquants : une présence féminine plus importante et 
plus fidèle que la présence masculine. 
Les compétitions régionales ont favorisé la naissance de nouveaux équipages ; une réflexion est 
amorcée autour des compétitions régionales. Valoriser le développement régional pour favoriser le 
développement national. 
Un bilan qui montre une certaine stagnation  
La volonté de développer le DB 10 correspond à un constat de la réalité: cela a permis de maintenir 
l’activité et la compétition DB dans des clubs en difficultés. Le DB 10 permet d’aller vers le DB20. 
Il est aussi évoqué l’organisation de compétitions pour le DB : problématique de la logistique, 
lourdeurs des charges  
Le développement du DB pourrait passer par les clubs qui ont déjà des pratiques de compétitions 
autres que le DB 
Questionnement autour du développement du dragon boat en tant qu’activité spécifique dans des 
clubs multi disciplines 
Sport santé, sport loisir, sport compétition : constat sur les financements différents 
 
Bilan de la pratique non compétitive :  
A partir du vécu en Bretagne : le sport santé s’est développé à partir des dragon ladies ;  116 
pratiquantes maintenant dans les 5 départements 
Sport santé ou activité physique adaptée : il est constaté qu’une pratique régulière limite le taux de 
rechute notamment dans les pathologies du type cancer du sein 
DB et cancer du sein : le dragon boat permet de faire pratiquer une activité physique , c’est aussi 
fédérer un groupe et aller vers l’avant ; cela permet de dégager une énergie positive ; cette pratique 
permet de  se reconstruire et de reconstruire l’estime de soi ; cela participe aussi à la reconstruction 
psychique 
Il est redit l’Importance de voir le pratiquant en tant que personne et non en tant que personne 
malade 
Travailler avec le  Groupe  Pagaies Santé de la FFCK : nécessité de faire du lien entre commission 
sport / pagaie santé et commission DB. 
Question autour du sport santé et compétition : formation spécifique encadrement, certificat 
médical… 
Questionnement autour de la connaissance de la vie associative des pratiquantes sport santé qui 
viennent dans un club. 
Nécessité d’un projet club pour faire vivre le sport santé, le sport compétition et le sport loisir dans 
la même structure 
Réflexion nécessaire pour faire évoluer l’existant autour des équipages DB santé,  
A fin 2016 nous avons répertorié 53 clubs pratiquant le DB, 42 clubs/équipage dragon ladies 11 
clubs compétition, la plupart des clubs qui pratiquent en compétition ont aussi un axe sport santé 
 

La sport santé est à prendre en compte dans l’évolution DB 
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Bilan formation : 
Formation juge : mise en place progressive de formation 
Depuis  2013 : 19  juges formés (beaucoup de juges compétiteurs) maintenant la demande est de 
former des juge non compétiteur 
Nécessité d’avoir un volume de juge pour le niveau dles compétitions, faire évoluer les règles 
L’aide électronique pour le jugement à la ligne d’arrivée réduit le nombre de personnes 
 

Certification barreur : au début du DB, nécessité d’une pagaie verte pour pratiquer le DB qui ne 
correspondait pas à la réalité de terrain pour les personnes qui ne pratiquaient que le DB donc 
évolution de la situation. C’est le barreur qui est garant de la sécurité de l’équipage d’où une 
certification barreur : une connaissance de la fédération, des règles de sécurité et d’une aptitude à 
barrer le bateau. Ce n’est pas obligatoirement la personne certifiée qui barre en compétition, elle 
peut-être sur le bateau. 
 

Formation d’animateur  sport santé -  Dragons Ladies  
Formation plus spécifique pour les barreurs DB ladies ; cette année, une formation à Toulouse et en 
Bretagne. Dans l’esprit une formation d’encadrant de dragon ladies, avec des praticiens de santé qui 
peuvent apporter leur expertise 
 

Formation entraineur  
21 personnes à la formation du mois de novembre à Sedan cette année 
Besoin de recadrer cette formation soit sur une formation d’animation de groupe 
Ou sur une formation d’entraineur spécifique compétition 

2 Bilan Equipe de France 

 

Patrick MASSON rappelle les conditions de participation pour un club à des compétitions 
internationales 
Les compétitions officielles au niveau de la FIC: tout club se rendant à l’étranger doit demander 
l’autorisation à la fédération sur un championnat. 
Sur l’autre fédération l’IDBF : le code du sport interdit d’avoir plusieurs fédérations pour un même 
sport, cette fédé n’a pas la délégation du ministère. Entre les deux fédérations, un accord pour les 
déplacements de clubs mais pas de l’équipe de France. Il faut aussi demander l’autorisation pour 
participer en tant que club. 
Les années paires championnats du monde, les années impaires les championnats d’Europe sous 
l’entité Equipe de France. 
2017 championnats d’Europe de nations début juillet 
 
Bilan de l’équipe de France sur l’Olympiade : 
2014 : Championnat du monde à POZNAN en Pologne : groupe en reconstruction 
2015 : Championnat d’Europe en Italie, le club de BESANCON à représenté la France  
2016 : Championnat du monde à MOSCOU, le choix à été d’inscrire que des bateaux en BD 10 
DB 10 homme : bon niveau avec une belle 4ième place sur 2000m 
DB 10 Mixte : bon comportement de l’équipe avec plusieurs victoires en finale B (7ième) 
DB 10 Femme : niveau plus faible éliminée en série mais très bon 200 mètres 
 
Une évolution dans le recrutement, une équipe de France plus jeune et le financement sont  
évoqués. 
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3 Remise Trophées Coupe de France 2016 

Fabrice FRADET présente le classement de la coupe de France des clubs pour la Saison 2016 les 
trophées sont remis au 3 premiers : 

 3ième  AMICALE  LAIQUE  TOUL  CANOE  KAYAK 

 2ième  REIMS OLYMPIQUE CANOE-KAYAK 

 1ier     PAGAIES DES BORDS DE SAONE  (SAINT JEAN de LOSNE) 

4 Choix du candidat pour la présidence de la Commission 

Un seul candidat se présente pour le poste de président de la commission : Patrick FAUDOT 
Après avoir remercié Fabrice FRADET pour le travail accompli, Patrick expose son projet à 
l’assemblée.  
Projet qui repose sur 4 axes :  

 Le développement et la structuration de la pratique non compétitive 

 Le développement  de la pratique compétitive avec un double objectif : faire évoluer le 
nombre de clubs pratiquants sur le territoire et le niveau des compétitions 

 Un plan de formation  

 Un plan de communication : interne à la fédé et externe  
 
Fabrice FRADET, avec Elsa MOLMY, procèdent à l’élection : 

 7 votants 

 7 voix pour proposer Patrick FAUDOT comme candidat au conseil Fédéral 
 
Patrick FAUDOT remercie l’assemblée pour la confiance qui lui est accordée en précisant qu’il 
compte sur l’implication de chacun dans l’intérêt du développement du Dragon Boat au sein de la 
FFCK. 

5 Projets de développement 2017 - 2020 

 
Fédérer et développer les équipes de Sport Santé- Dragon Ladies et autres pratiques non 
compétitives 
Actuellement plusieurs groupe de Dragon Ladies se développent hors Fédération, nous souhaitons 
pouvoir les amener à adhérer à la FFCK . 
 

Pourquoi veut-on affilier les dragons ladies à la FFCK ?  
Il est important de valoriser un argumentaire 

- un lieu de pratique avec un accès à l’eau : il est nécessaire de rappeler que l’accès à l’eau est 

règlementé. Comment s’appuyer sur des partenaires qui peuvent relayer cette information   

( ex : revendeur matériel) Il faut savoir que chaque embarcation mise à l’eau est de fait sous 

la responsabilité de la fédération 

-  un encadrement par des personnes formées  

- un lien avec des autres personnes, la convivialité 

- un démarrage en sport santé avec une évolution possible vers une pratique physique et 

sportive pour les personnes qui le souhaitent 

- possibilités de formation pour accompagner d’autres dragons ladies 
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- le réseau de la FFCK permet de rencontrer d’autres groupes dans le cadre d’animation 

- participer à des manifestations importantes, des évènements locaux ou des évènements 

internationaux 

Un  document doit être élaboré : Karine avec le concours d’Isabelle et Marine s’en chargent 

Proposition de recenser les lieux de pratique et de manifestations pour le dragon boat sera fait d’ici 
le printemps  afin de  pouvoir communiquer sur ce qui existe. Karine s’en charge 
Un des objectifs est de construire progressivement une manifestation sport santé sur le plan 
national : 

-  importance de trouver un cadre attractif 

- une région capable d’organiser 

- réfléchir à un concept pratique DB et découverte du local et de son patrimoine 

Actuellement la pratique Dragon Ladies concerne environ 800 personnes : 
 l’objectif pour 2020 : 2000 pratiquants en sport santé en France DB 
 
Le dragon boat Sport Loisir, Compétition Open 
Compétition open : N’exclut pas la confrontation et la performance physique. Mais la notion de 
plaisir partagé, de convivialité, de valorisation de l’effort reste centrale et l’activité reste ludique 
avant tout. Le pratiquant lui recherchera peut-être plus un effort, un défoulement. Ce public viendra 
sur des évènements et en groupe. Sa fidélisation à l’activité est très difficile. 
Comment développer l’activité open : 
Promouvoir les titres temporaires : canoë tempo et canoë open 
Editer un document précisant le cadre règlementaire des manifestations Open 
Etablir un calendrier des manifestations open sur le territoire français et frontalier 
Former à l’accueil des sports loisirs 
Communication : la fédération peut-elle envisager une communication forte et d’ampleur nationale 
Offrir une animation open d’ampleur : un festival national sur un site remarquable : Vaires sur 
Marne 
Pour les jeunes, il faut aller vers des animations très ludiques 
S’appuyer sur les corps constitués (l’armée, les sapeurs-pompiers…)cf championnats de France DB 
Besançon 
Pour construire du partenariat : un  Challenge d’entreprise porté par la fédération 

Etudier un rapprochement vers la fédération française  du  sport d’entreprises 

 
Objectif : Créer une animation open d’ampleur nationale 
Avec dans un premier temps valoriser les festivals open organisé par les clubs en région 
 
 

Accentuer le développement de la pratique compétition en DB 
 

Un constat : une concentration à 80% sur 2 régions Grand Est et Bourgogne Franche Comté, un club 
isolé dans le sud ouest (Toulouse) et un club en région parisienne (Champigny) 
Comment favoriser la naissance d’une activité DB ? 
Les compétitions régionales sont un atout pour favoriser les déplacements de proximités et 
permette une découverte du DB ( cas pour la bourgogne) 
Les animations jeunes sont aussi une possibilité de réponse pour faire connaitre le DB 
La création d’une équipe de DB , de par le nombre de personnes dans un équipage, peut être 
difficile à intégrer dans un petit club . Il existe aussi une crainte de voir les jeunes kayakistes partir 
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sur le DB. Il est nécessaire de se positionner comme activité spécifique complémentaire d’un club et 
non concurrente des activités déjà existantes ( CEL par exemple) 
Dans les régions, pouvoir organiser un championnat régional c’est permettre aux clubs de se 
rencontrer dans une certaine proximité : un championnat peut être couplé avec un festival. 
Importance de la lisibilité dragon boat lors de manifestation 
Questionnement autour de la création d’équipes régionales pour favoriser la naissance de nouvelles 
équipes de DB ; l’équipe régionale reste une équipe temporaire. 
Questionnement des clubs autour de l’organisation des compétitions : faut-il faire toutes les 
courses ? Faut-il privilégier une distance? C’est aussi l’expérience de l’équipe qui fait évoluer les 
choix  
Questionnement autour des âges différents sur les bateaux : faire des catégories, mettre des 
quotas…. pour équilibrer les courses. Possible que lorsque plus de clubs participeront aux 
compétitions ( avoir une catégorie master en plus ?) 
Le DB 10 a été créé pour faire du développement de club, de nouveaux clubs ont rejoint les 
compétitions, il faut donc garder cette possibilité d‘entrée dans l’activité 
 
Peut-on créer une épreuve de masse longue distance qui donnera des points pour le championnat 
de France et qui amènera un public différent ? 
Point sur l’existant : pour 2017, il devrait y avoir plus de clubs que l’an passé  
 
Objectif à 2020 : doubler le nombre d’équipes participants aux compétitions. Passer d’environ 200 
compétiteurs à  400 - 500 compétiteurs DB d’ici 2020 
Moyens à mettre en œuvre : 

 Favoriser et encourager la création des compétitions et regroupements de compétiteurs au 
niveau régional 

 Introduire des épreuves longues distances > 2000 m , à créer 
 Développer par « contagion » la pratique du DB autour des clubs existants 
 Créer et diffuser un argumentaire auprès des clubs d’Eau Calme sur l’intyeret d’avoir une 

pratique Dragon Boat au sein de leur club 
 
La formation 
Poursuite du programme initié depuis plusieurs années et qui donne de bons résultats 
Des ajustages à faire en fonction du public accueilli 
Formation juge : 
Poursuivre la constitution d’un réservoir de juges non compétiteurs 
Le juge doit connaitre le règlement et savoir répondre aux questions et situations sur des points de 
règlement 
Objectif fin olympiade : 2 juges non compétiteur dans chaque club en fin d’Olympiade 
 

Certification barreur : 
Indispensable pour notre développement 
Il sera peut-être bon de réfléchir à des formations de barreurs (en région ?) avant que les candidats 
à la certification ne ce présentent à l’examen 
 

Formation d’entraineur : 
Plus axé sur la compétition, l’objectif est de faire progresser le niveau moyen de l’équipage 
 

Formation d’animateur  sport santé -  Dragons Ladies  
Importance de mettre en place des commissions de référence, des représentants dans les régions 
pour accompagner les questionnements du terrain. Aujourd’hui les nouvelles régions se créent, il 
est important d’accompagner  
Vu le développement et la demande, prévoir encore 2 dates en 2017 
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6 Constitution de la commission d’activité Dragon Boat  

Pour la constitution de la commission, Patrick FAUDOT (si il est validé au poste de président) 
souhaite que la plupart des régions et que les différents types de pratiques soient présents et que la 
parité homme-femme soit respectée. 
En plus des 6 membres la commission pourra s’appuyer  sur des personnes ressources : 
Patrick FAUDOT : Président et responsable de la pratique compétitive 
Karine CAIVEAU : Responsable de la pratique non Compétitive, Sport  Santé – Dragon Ladies 
Isabelle MACHEFER : Responsable de la pratique non Compétitive, Sport  Santé  
Marine DEL GALLO : Responsable de la communisation et compétitrice niveau National 
Fabrice FRADET : Responsable Juges et gestion des  compétitions 
Francis SANCHEZ : Responsable Programme de formation 
 
Plus des personnes ressources suivantes : 
Damien BOULLOT : Pratique non Compétitive, Sport  Santé – Dragon Ladies 
Guillaume GLORIEUX : Communication 
Céline SOYARD : Gestion site internet et Facebook 
 
La commission souhaite également s’appuyer sur les présidents des commissions régionales Dragon 
Boat qui vont se mettre en place dans les nouvelles régions courant 2017. 
 
 

7 Calendrier 2017 

Suite à une saison 2016 un peu compliquée au niveau sportif, le calendrier de la saison 2017 est à 
valider  
La volonté des membres de la commission est de faire paraitre sur le site internet de la FFCK les 
différentes manifestations ou le Dragon Boat sera présent en 2017 (compétitif et non compétitif) 
 
Calendrier compétition 2017 : 
Vu la difficulté de trouver des organisateurs pour les compétitions et la complexité de déplacer des 
équipes sur des compétitions éloignées, la commission décide de donner accès au championnat de 
France à la fois par la participation aux  Sélectives mais également et à certains Championnats 
Régionaux qui seront validés comme sélective 
Sélectives 2017 : 

 Sélective N°1 : 27 et 28 mai 2017  à LOUHANS 

 Sélective N° 2 : 17 et 18 juin 2017 à CHOISY le ROI organisé par CHAMPIGNY SUR MARNE ( 
sous réserve de validation par le Comité Régional et de disponibilité de la base de CHOISY)) 

Championnat Régionaux (Validés comme  sélective) : 

 Championnat Régional GRAND EST  2 juillet 2017 à CHALONS EN CHAMPAGNE 

 Championnat Régional OCCITANIE 

 Championnat Régional  NORMANDIE 
Pour ces 2 derniers les organisateurs ont le choix dans la date et le lieu. 
 La commission souhaite  pouvoir communiquer début février le calendrier compétition définitif. 
 
Championnat de France 2017: Un candidat est retenu : GERARDMER. Par contre la date initiale (30 
sept -01 oct) n’est pas possible pour l’organisateur. Il sera proposé à la FFCK de déplacer cette date 
au 07 et 08 octobre 2017 



COMMISSION NATIONALE DRAGON BOAT 
REUNION PLENIERE 2016 

Plénières – 17 et 18 décembre 2016  Page 8 sur 9 

Calendrier Formation 2017 : 
Formation pratique compétitive 
Formation de Juges : 21 et 22 janvier 2017 (région parisienne: Siège FFCK ou Nogent sur Marne) 
Formateur Patrick MASSON 
 

Certification Barreur : 22 et 23 juillet 2017 à SAINT JEAN DE LOSNE 
Club support : PAGAIES DES BORDS DE SAONE 
Formateur Patrick MASSON 
 

Formation Entraineur : 21 et 22 octobre 2017 à REIMS 
Club support : REIMS OLYMPIQUE CANOE-KAYAK 
Formateur Patrick MASSON 
 
Formation pratique Non compétitive 
Formation Animateur Dragon Boat et Sport Santé : 24 et 25 juin 2017 à  ( OUEST : lieu à définir) 
Club support : A définir 
Formateur Patrick MASSON et personnes ressources 
 

Formation Animateur Dragon Boat et Sport Santé : 24 et 25 Septembre 2017 à  SEDAN 
Club support : CANOE KAYAK DU PAYS SEDANAIS 
Formateur Patrick MASSON et personnes ressources 
 
Calendrier animation Open 2017 : 
La commission souhaite que les manifestations regroupant des dragons boats soient inscrites sur le 
site fédéral. Les présidents des commissions régionales devront faire les démarches auprès des 
organisateurs. 
L’objectif étant que toutes ces manifestations soient inscrites sur l’extranet FFCK 

8 Relecture Règlement et Annexes avec propositions de modifications 

Modifications mineures à apporter suite à relecture du règlement 
 
Article RP1 : remplacer juin par septembre  
Article RP7 : ajouter une ligne longue distance : supérieur à 2000m 
Article RP8 : remplacer 9m par 6m 
Article RP 40 : supprimer début de phrase jusque « de la course » et ajouter « le temps défini lors de 
réunion de la réunion technique » 
Article RP 42 : supprimer le « et » après signal de départ 
Article RP 88 : supprimer le titre et tout le texte 
Remplacer par : Epreuves sélectives 
Des épreuves sélectives sont organisées : 
des épreuves sélectives nationales et/ou sélectives régionales 
Article RP 89 : supprimer la phrase « Pour y…..printemps » 
Article RP 90 : supprimer « un sélectif national » et remplacer par « une épreuve sélective » 
Article R102 : ajouter  après invitation «,après validation par la commission CNADB,» ; 
 remplacer « envoyer » par « publier » 
Article RP 104 : supprimer le mot fax 
Propositions de modification de ANNEXES  2017 
Annexe 4 à revoir  
Annexe 5 à revoir 
Annexe 6 remplacer 12 meilleurs DB10 par 16 meilleurs DB10 
Annexe 7 modifier les droits d’inscription jeunes ; passer de 140 € à 100 €  et de 70 € à 50 € 
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Annexe 11 : inscription bateaux sur le site avec prélèvement FFCK , inscriptions nominatives pour 
l’équipe organisatrice 
Fabrice doit faire des propositions avant fin décembre 
 
Une réflexion à finaliser pour la gestion des classements en coupe de France:  

- la mise en place d’un procès-verbal à l’issue de chaque compétition 

- un lissage des points pour les équipages participant à des épreuves sélectives nationales ou 

régionales afin d’avoir une réponse plus juste d’un point de vue sportif autour d’un 

classement de coupe de France 

 


