Compte-rendu
Assemblée plénière 2016
17 décembre 2016
Visa Rédacteur

Laurent GARRIGUE

Visa Diffusion

Etienne GERAIN

Assemblée plénière Kayak-Polo
17 décembre 2016 – Noisy-le-Grand
Membre du Bureau sortant

Délégués régionaux

Autres invités

Etienne GERAIN
Eric VIGNET
Laurent GARRIGUE
Gwenael PARADA DIAZ (excusée)
Thomas BRETENOUX (excusé)

Stephan BOUGEARD (Ile-de-France)
Frédéric ESCAFFRE (Bretagne)
Etienne GERAIN (Midi-Pyrénées)
Arnaud GIRARD (Pays-de-la-Loire)
Augustin HENRY (Lorraine)
Gilles LEMAIRE (Nord-Pas-de-Calais)
Nicolas TROTOUX (Rhône-Alpes)
Emmanuel VIVIEN (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

François MARTINEZ
Dominique LE BELLOUR
Vincent BLANCHET
Emmanuel GIRARD
Cyril NIVEL

A. Ordre du jour
B. Tour de table
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Ordre du jour

9h30-10h30 : Ouverture des Plénières par le Président fédéral (Amphithéâtre Marcel Dassault)
10h30-12h30 : regroupement en plénière spécifique
- Bilan de l’olympiade par la Commission
- Bilan de l’olympiade par le Directeur de l’Equipe de France
- Choix d’un candidat à proposer au Conseil Fédéral pour la Présidence de la Commission
12h30 : Repas dans la salle de restaurant
14h00-17h00 :
- Echanges autour du projet 2017/2020
- Sujets spécifiques à chaque commission
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Bilan de l’olympiade par la commission nationale kayak-polo (E. Gérain)

Saison 2014 difficile surtout sur le plan disciplinaire, 2015 de transition et prometteuse
La CNA a œuvré pour améliorer l’arbitrage en France

Nomination de Chefs des arbitres

Nouvelle organisation des formations d’arbitre national
Evolutions majeures du règlement

Refonte des championnats -21ans et Trophée National Jeunes

Alignement de la Nationale 4 hommes sur les autres divisions et création du Tournoi Qualificatif

Création de l’Instance Nationale de Régulation

Objectif : simplifier les procédures disciplinaires, ajuster le champ de compétence de la CNA afin d’assurer plus efficacement
toutes ses missions
Chantiers initiés mais toujours d’actualité

Soutenir et encourager la pratique féminine et jeune

Elever le niveau de l’arbitrage sur le plan national

Accompagner les clubs dans leur démarche d’amélioration continue

Recruter de nouveaux membres au sein de la commission et du bureau
Bilan financier

Constat : le kayak-polo sous-exploite les ressources disponibles au sein de la fédération

Une rétribution aux clubs est envisagée, notamment pour l’organisation de journées de compétition. Les modalités précises
restent à définir
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Bilan du directeur des Equipes de France (F. Martinez)

Bilan sportif Championnats du Monde Syracuse (ITA)

Séniors hommes : vice-champions contre l’Italie

Séniors dames : 3ème, U21 hommes et dames : 5ème

Equipes sénior qualifiées pour les jeux mondiaux 2017 (Wroclaw – POL)
Enjeux de la performance

Financiers (encadrement, accompagnement différent selon la distance des compétitions)

Formation des jeunes poloïstes

Stratégie de préparation des équipes de France
Stratégie 2017

Stages avec ou sans tournoi

2 participations aux ECA Cup (sur 3)

Championnats d’Europe Saint-Omer (62)

Jeux Mondiaux (Wroclaw – POL) pour les séniors
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Proposition d’un candidat à la présidence de la CNA kayak-polo




Candidature d’Etienne Gérain à sa propre succession
Axes de travail proposés
o
Développement de la pratique féminine
o
Constitution d’une communauté d’arbitres nationaux et internationaux pour aider les arbitres à progresser
o
Accompagner les clubs dans leur démarche d’amélioration continue
o
Améliorer la cohérence dans l’application du règlement sportif dans l’ensemble des compétitions nationales
o
Accompagner et travailler de concert avec les comités régionaux
o
Continuer à mettre en place les moyens humains, organisationnels, techniques, et documentaires au sein de la CNA
pour répondre à ces objectifs



Vote à bulletins secrets - 8 régions représentées
o
8 votants, 8 pour, 0 contre, 0 abstention
o
Etienne Gérain est proposé à sa succession à l’unanimité
o
Candidature confirmée par le Conseil Fédéral FFCK du 17 décembre 2016
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Proposition de constitution du bureau de la CNA 2017-2020

Etienne GERAIN - Président
Brice DEJONGHE - Membre, responsable des compétitions
Arnaud GIRARD - Membre, responsable du corps arbitral
Eric VIGNET - Membre, responsable discipline et règlement
Laurent GARRIGUE - Membre, responsable informatique et communication
Gwenael PARADA DIAZ - Membre, responsable formations
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Corps arbitral

Présentation par Arnaud Girard
La répartition géographique des arbitres est en adéquation avec celle des équipes, pas forcément leur niveau
52% des arbitres sont en activité (enregistrée sur KPI)
La formation d’arbitre comprend désormais quatre étapes
o
Jeune officiel
o
Officiel de table de marque
o
Arbitre régional
o
Arbitre national
Le nombre d’évaluations est insuffisant, le processus peut être amélioré
Pistes de progression
o
Mutualisation des moyens
o
Interlocuteurs régionaux
o
Ressources collaboratives
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Sujets divers

Les régions expriment le besoin d’être impliquées dans les décisions et les évolutions de règlement dès le début des réflexions, et rappelle
l’utilité de réunions annuelles de type plénières pour évoquer les problématiques et trouver les axes d’action. La CNA reconnait ce besoin
et s’engage à mettre en place des échanges réguliers permettant de travailler en amont sur les évolutions de règlement et d’organisation.
Les régions Bretagne et Nord – Pas-de-Calais regrettent de ne pas avoir été associées aux changements d’organisation impliquant la
réduction de la N4H à 14 équipes, la création du Tournoi de Qualification National, et la suppression du Championnat de France -21 ans. La
CNA rappelle que ces décisions ont été prises dans la pression du calendrier, alors que la commission ne disposait plus des ressources
humaines pour assurer correctement la gestion des différentes compétitions nationales. Une nouvelle réflexion peut s’engager dès le
début de la saison 2017 avec les régions.
Les régions seront également sollicitées sur l’évolution du corps arbitral, et devront notamment fournir à Arnaud Girard le nom d’un
contact privilégié en charge de l’arbitrage au sein de leur comité. Les régions Ile-de-France et Lorraine souhaitent organiser une formation
d’arbitre régional, mais souhaitent un soutien technique. Une documentation commune pourrait utilement être réalisée. La région Nord –
Pas-de-Calais demande à pouvoir valider les arbitres régionaux sur des tournois internationaux. La CNA rappelle que la validation des
arbitres régionaux est de la compétence et de la responsabilité des régions uniquement.
Une formation d’arbitres internationaux doit pouvoir être organisée à Saint-Omer au cours de la saison. Une liste de candidat doit être
établie.
La plénière évoque la possibilité de mettre en place une homologation de matériel de compétition kayak-polo.
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