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Visa rédacteur 
 

Patrick FAUDOT 

Visa diffusion 
 

 

 
   

COMMISSION NATIONALE ACTIVITE DRAGON BOAT 
Réunion téléphonique 17 mai  2017 

Compte-rendu 

 
Etaient présents : Mesdames Karine CAIVEAU, Marine DEL GALLO, Isabelle MACHEFER. Messieurs  
Patrick FAUDOT, Fabrice FRADET, Patrick MASSON, Francis SANCHEZ. 
 
Excusés : Madame Anne Laure VIARD 
 
Absents : Messieurs Cyril NIVEL, Bertrand DAILLE 
   
Ordre du jour :  
 

1 Préambule 

Le compte rendu de la réunion téléphonique de la CN DB le 15 février n’ayant pas été rédigé, 
le présent compte rendu intégrera les sujets vus lors de cette réunion 

2 Sélective National de Louhans  - 27 et 28 mai  

 

2 visites de site et réunions de préparation ont été effectuées  avec le club de Louhans : 
8 février  avec Patrick MASSON et Patrick FAUDOT 
26 avril avec Patrick FAUDOT 
Bien que n’ayant pas l’habitude d’organiser de grosses manifestations, les membres du 
comité directeur du club de LOUHANS, sous la présidence de Jean Jacques HAYNE, sont 
mobilisés pour que cette compétition se déroule dans de bonnes conditions 
 
Inscriptions sélective : 
Pour la première fois les clubs ont pu s’inscrire en ligne. Malgré le délai assez court 
(seulement 5 jours) tous les clubs ont pu le faire. 
11 clubs sont inscrits et 23 clubs seront représentés, répartit en 6 DB 20 et 13 DB 10. Ce qui 
représente plus que sur le dernier championnat de France. 
A souligner la présence de 3 nouveaux clubs dans l’animation nationale : Divonnes les Bains, 
Lille et Mantes la Jolie (associé avec US metro et US Créteil) et un retour après un an 
d’absence pour le club de Sedan. 



CNA DRAGON BOAT 
Réunion téléphonique 17 mai 2017 

Réunion telephonique du 17 mai 2017   Page 1 sur 6 

Validé par le Bureau Exécutif du 17 juin 2017  

C’est de bonne augure en terme de développement pour l’activité DB puisque nous n’étions 
pas ou peu présent sur ces régions. 
Pour les DB 20 la moitié des 6 bateaux ont été obligés de fusionner avec d’autres clubs pour 
pouvoir aligner un bateau. Phénomène déjà existant l’an dernier avec le constat des clubs 
« historiques »   qui sont un peu en difficulté. 
 
 
Examen des demandes de fusion : 

- DIVONNES LES BAINS(0162) fusionne avec CCK CERN (0112) pour un DB 10 
- AL TOUL CK (5414) fusionne avec AS GERARDMER (8802) CKC NANCY TOMBLAINE 

(5408) et DB TOULOUSE (3162) pour un DB 20 
- PAGAIES DES BORDS DE SAONE (2111) fusionne avec ASVBD CK St JEAN DE LOSNE 

(2103), ASCKA Ste Marie SUR OUCHE (2115) AC DECIZE (5803) et SN 
BESANCON(2501) pour  un DB 20 et 2 DB 10 

- AS MANTAISE CK (7808) fusionne avec US métro PARIS (7505) et US CRETEIL (9406) 
pour un DB 10 

- RSC CHAMPIGNY CK (94 07) fusionne avec AS MANTAISE CK (7808), US métro PARIS 
(7505) et US CRETEIL (9406) pour un DB 20 

- REIMS OCK (5106) fusionne avec SN BESANCON(2501) pour  un DB 20  
 
 Après examen, la commission décide à l’unanimité de valider ces demandes de fusion 
 
Infos organisation de la sélective : 

- Certains clubs n’ayant pas fait d’inscriptions, ils seront contactés pour connaitre leur 
position (Gérardmer et Mulhouse)  Patrick  F s’en charge 

- 4 DB 20 et 8DB 10 seront utilisés 
- Programme : Patrick F et Fabrice s’en chargent 
- La liste des équipiers est à fournir pour le 22 mai : Patrick F fait une relance aux clubs 

 
 

 3 Rapprochement international entre ICF et IDBF 

 
Patrick MASSON rappelle le contexte international pour le Dragon Boat  avec la 
particularité des 2 fédérations internationales (ICF et IDBF) qui cherchent à rapprocher 
leurs activités  Dragon Boat. 
Il y a quelques mois l’IDBF a demandé à l’ICF  et par conséquence à la FFCK  de cautionner 
l’organisation du championnat du monde (U16, U18 et U 24) en France à DIVONNES LES 
BAINS car le championnat d’Europe des Clubs (IDBF) était déjà prévu. Organisée par 
Dragon Boat Attitude, prestataire privé basé à ANNECY. 
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La FFCK a accepté de cautionner cette manifestation. Il en découle que la FFCK présentera 
une équipe Junior (U18) lors de championnat du monde 
 

4 Sélection équipe de France DB 

 
Le 27 mai prochain à LOUHANS, Patrick MASSON organisera les tests de sélection (500 m 
sur machine à pagayer) pour entrer en équipe de France DB : 

- Equipe SENIOR pour le Championnat d’Europe à SZEGED (6 au 9 juillet) 
- Equipe JUNIOR pour le Championnat du monde à DIVONNES LES BAINS (27 au 29 

juillet) 
 

Les inscriptions en ligne sont en cours, avec une bonne mobilisation pour les juniors, plus 
importante que chez les Seniors. 
Les membres de la CN DB seront sollicités pour aider à la bonne conduite de ces tests 
 

5 Désignations des juges saison 2017 

 
Fabrice FRADET, responsable des juges DB commente le tableau de répartition pour 2017 
Globalement la quantité des juges nécessaire devrait suffire pour assurer les compétitions 
qui ont été validées comme sélectives. 
Quelques ajustements seront faits avec les réponses tardives. 
Seule difficulté : La région OCCITANIE qui n’a qu’un seul juge. Francis SANCHEZ va faire des 
démarches  auprès de juges d’autres disciplines. 
 
Prévision pour 2018 : Fabrice souhaite que des gestionnaires de courses soient formés, au 
moins un par région serait un objectif réaliste. 
 

6 Calendrier 2017 et pré-calendrier 2018  

 
Calendrier 2017 : 
Confirmation des décisions prises le 15 février de valider en sélectives les championnats 
régionaux Bourgogne Franche Comté, Grand Est et Occitanie 
 

Sélectives 2017 : 

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

 Championnat régional Bourgogne Franche Comté : 17 juin à DIJON 

 Championnat Régional OCCITANIE : 18 juin à TOULOUSE 
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 Championnat Régional GRAND EST  2 juillet 2017 à CHALONS EN CHAMPAGNE 
 
Championnat de France : le BEX  a validé la candidature de GERARDMER pour les 7 et 8 
octobre. 
La signature de la convention d’organisation devrait se faire prochainement 

 
Certaines dates ne paraissent pas encore sur le calendrier fédéral. Patrick F doit revoir cela 
avec  Andréa 
 
Pré calendrier 2018 : 
 
 L’objectif de la saison 2018 est de revenir à 2 sélectives nationales  tout en continuant à 
valider certains championnats régionaux 
 
Les dates suivantes sont retenues pour les sélectives nationales : 
 

 26 et 27 mai 2018 
 16 et 17 juin 2018 

 

Ces dates seront rapidement communiquées aux clubs pratiquant le dragon boat afin de 
trouver des organisateurs 
 
Pour le championnat de France 2 dates sont possibles : 29 et 30 septembre ou 6 et 7 octobre 
La commission décide de ne pas trancher tout de suite et arrêtera une date en fonction des 
candidatures potentielles  
 
 

7 Formations  2017 

 
Une première formation de juges a déjà été réalisée les 21 et 22 janvier par Patrick MASSON 
5 juges ont été formés 
 
Reste à faire : 
Formation pratique compétitive 
 

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 



CNA DRAGON BOAT 
Réunion téléphonique 17 mai 2017 

Réunion telephonique du 17 mai 2017   Page 1 sur 6 

Validé par le Bureau Exécutif du 17 juin 2017  

Formation Animateur Dragon Boat et Sport Santé : 24 et 25 juin 2017 à  CAEN (a confirmer) 
Club support : CAEN (à confirmer) 
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 
 
 
 

8 Pratique non compétitive 

 

Karine CAIVEAU  poursuit son recensement des clubs qui pratiquent  le DB en sport santé, 

notamment des équipes de Dragons ladies. Actions parfois difficile (il faut aller chercher 

les réponses), et pas toujours bien perçues par des équipes non affiliées FFCK. 

Etant membre du comité Pagaies Santé, Karine nous informe de la mise en place de ce 

comité transversal, ou le DB y a de par ses activités toute son importance. 

Plusieurs « labels » ou formations spécifiques sont à l’étude. 

De même des documents déjà en test (Cesson et Rennes) devraient être communiqués 

afin de les adapter et de les faire évoluer avant de les finaliser 

 

Vogalonga : le 4 juin prochain, de nombreuses équipes de Dragon Ladies françaises seront 

à Venise. La commission souhaite à minima réaliser une photo de groupe la veille sur la 

place St Marc. Karine envoie un mail à toutes les équipes et que chaque équipe puisse 

faire un mini reportage de son aventure. L’objectif étant de montrer aux différentes 

équipes que la CN DB est aussi là pour les accompagner et de communiquer sur ce sujet. 

 

Autre manifestation : 

Vogu’aToul : le 1 mai réunion 8 dragon Boats, bon entrainement avant Venise 

Descente des 3 Châteaux : 14 et 15 octobre, manifestation entre Chinon et Saumur qui 

pourrait correspondre au type de manifestation que la CN DB  pourrait promouvoir pour 

valoriser le sport santé. Problème ces deux clubs sont adossés à des clubs d’avirons. 

Karine va y participer afin de voir ce qui peut être fait. 

 

Isabelle MACFERT  poursuit le recensement des clubs de canoë kayak qui sont à proximité 

d’un centre hospitalier. Avec en plus une recherche des hôpitaux qui ont une 

communication sur le sport santé. L’objectif à terme étant d’inciter ces clubs à s’orienter 

sur une pratique DB par le sport santé. 
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Fin de la réunion à  22 h 40 

 

PJ à ce compte rendu : 

Listes des juges pour la saison 2017 

 


