Compte Rendu Bureau Exécutif téléphonique N° 331
Vendredi 10 février 2017
Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Emmanuel GIRARD, Anne-Laure VIARD, Françoise
SEILER, Julien GASPARD, Vincent LECRUBIER.
Membres Invités : Dominique LE BELLOUR, Président du Conseil Fédéral, Olivier BAYLE, Didier
CHAVRIER, Bernard DUROURE, Chargés de Mission.
Liste de diffusion : Bureau Exécutif, Conseil Fédéral, Présidents des Comités Régionaux, Comités
Régionaux, Equipe Technique Nationale, Présidents des Commissions Nationales, Directeurs des
Equipes de France, Entraineurs Nationaux, Conseillers Techniques Régionaux.
SUIVI des DOSSIERS
Affiliation :
Club : Entente nautique de Montsinery-Tonnegrande Guyane
-> validé
Membre agréé : Base nautique Verdon, Salles-sur-Verdon-83
-> validé
AGENDA :
Rencontre du Président Fédéral avec la Maif, le 16 février
Présence de membre du BEX sur Manifestations nationales
Vincent LECRUBIER, Président du Jury sur le Championnat de France de Fond à Angers,
les 25 et 26 mars ;
International Race Boulogne-sur-Mer, 8 et 9 avril : Pas de représentant du BEX (en
raison de l’AG Fédérale le 8 et le Colloque des Régions ou le Conseil des Territoires et
du développement, le 9/04) ;
Tournoi international du Pas de Calais Kayak Polo 22 et 23 avril : Jean ZOUNGRANA,
Emmanuel GIRARD sur les deux jours et Olivier BAYLE le samedi ;
Compétition de sélection Course en Ligne (Championnat de France Élite), Vaires-surMarne 26 au 29 avril : Jean ZOUNGRANA, Anne Laure VIARD, Vincent LECRUBIER,
Olivier BAYLE (Président du Jury : Vincent LECRUBIER) ;
Compétition de sélection Descente Pau du 30 avril au 2 mai : Jean ZOUNGRANA,
Françoise SEILER, Julien GASPARD, Bernard DUROURE (Président du Jury : Julien
GASPARD) ;
Compétition de sélection Slalom (Championnat de France Élite), Pau du 3 au 6 mai :
Jean ZOUNGRANA, Françoise SEILER, Julien GASPARD, Bernard DUROURE (Présidente
du Jury : Françoise SEILER).
Assemblée Générale des Comités Régionaux
AG Centre Val de Loire 5 mars :
-> Jean ZOUNGRANA et Didier
CHAVRIER
AG Pays de la Loire 18 mars Bouchemaine :
-> Vincent LECRUBIER
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INFORMATION
Candidature Paris 2024 : les actions fédérales en cours ou à venir.
Depuis le 3 février, date de remise du dernier dossier au CIO, la campagne de
communication internationale est lancée. Des actions de mobilisation de la
population pour la candidature, sont mises en place.
Le Comité Paris 2024 demande aux fédérations de s’impliquer dans le processus de
communication du projet de candidature afin de rallier le mouvement sportif et
indirectement toute la population.
Date à retenir :
 2 au 7 avril : présence de Paris 2024 à Sport Accord (réunion en Norvège)
pour une présentation du projet devant les Fédérations Internationales ;
 13 au 16 mai 2017 : présence de la commission d’évaluation du CIO à Paris
pour visite de la ville candidate ;
 23 au 24 juin : Journée Olympique ;
 13 juillet : briefing aux membres du CIO et des FI à Lausanne ;
 13 septembre : désignation de la ville hôte des jeux 2024 ;
Le Président Fédéral a écrit des vœux avec une orientation sur Paris 2024 et son
projet.
A l’occasion de la remise du 3ème dossier de candidature au CIO, le comité Paris 2024
a dévoilé son slogan : « Made for Sharing » soit « Venez partager ».
Le but de ce dispositif est d’apporter au CIO, la preuve que la France et les français
veulent les jeux. Pour cela, Paris 2024 lance le 1er avril une application qui traquera
l’activité des français inscrits qui permettront de soutenir activement Paris 2024.
La FFCK relaiera ce dispositif sur l’ensemble de ses réseaux dès le lancement de
l’application et a d’ores et déjà proposer 11 chalenges en corrélation avec les
évènements et actualités de la fédération (St Omer, Championnat de France Elite …).
Ces challenges sont en cours de validation et discussion avec les équipes de Paris
2024.
Les organisateurs du Championnat de France de Fond d’Angers ont sollicité la FFCK
pour mettre en place une action « Paris 2024 ».
La maire de Paris, Anne Hidalgo, souhaite à l’occasion de la journée olympique du 23
et 24 juin, réaliser une grosse action sport sur les bords de Seine. Il semble que cette
action pourrait être une formidable vitrine pour la Fédération.
La Fédération Française de Canoë-Kayak a déjà relayé l’ensemble de ses réseaux
sociaux et a bien entendu, assuré la communication de ce processus via le site
internet, la newsletter et un envoi à chaque licencié.
Un plan d’action est en cours de travail sur la base des éléments remis par PARIS
2024 (remise des médailles aux Championnats de France élite avec un cadeau PARIS
2024, inciter nos médaillés à faire des photos avec le geste de ralliement, …)
Le plan d’action s’étoffe de jour en jour. D’autres actions viendront compléter cela.
Niveau des Licences en fin janvier : 19091 Licences Canoë Plus au 31/01/17 soit 0,4%
en plus par rapport à 2016, baisse de 11% des Licences Canoë Famille mais progression
respectivement de 22% et de 24% des Licences Canoë Pagaies Couleurs et des Licences
Pass Jeunes soit un total de licence de 20759 soit 2% d’augmentation.
71000 titres tempo avec augmentation de 12% par rapport au 31/01/2016.
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DECISIONS du BUREAU EXECUTIF

Responsable

Reconnaissance des nouvelles structures déconcentrées
LM
Auvergne-Rhône Alpes : Une remarque a été faite pour féliciter la rédaction du point
des Statuts sur le Patrimoine nautique.
-> Validé
Grand Est :
-> Validé
Hauts de France :
-> Validé
Accès FFCK Goal CRCK :
CS
Accès aux données du CRCK avec possibilité de modification :
 Le président
 Un membre du bureau
 Le responsable administratif salarié du CRCK
Accès aux données du CRCK pour consultation seule, sur demande du CRCK :
 Les membres du conseil d’administration
 Les présidents ou délégués des commissions régionales
Accès aux données nationales :
Cette question sera abordée lors du Colloque des Régions ou le Conseil des
Territoires et du développement, le 9/04, pour proposer une décision commune
avec les Présidents de CRCK.
Attribution des championnats de France :
1) - Marathon 2017 : SNGS Val de Gray (Franche Comté)
2) - Descente Classique 2017 : Éyrieux CK

-> Validé
-> Validé

Validation comptes rendus Plénières :
1) - Course en ligne – Assemblée Plénière 2016
2) - Dragon-Boat – Assemblée Plénière 2016
3) - Slalom – Assemblée Plénière 2016

->Validé
->Validé
->Validé

CN

CN

Les comptes rendus sont consultables sur le site Internet de la FFCK (www.ffck.org).
Pour chaque activité, il faut aller dans la rubrique « Compétitions » puis
« comptes rendus ».
Compte-rendu de réunion :
Réunion Commission Slalom du 21 janvier,
-> Validé
Freestyle – Réunion du Bureau du 2 février
-> Validé
Les comptes rendus sont consultables sur le site Internet de la FFCK (www.ffck.org).
Pour chaque activité, il faut aller dans la rubrique « Compétitions » puis
« comptes rendus ».
Validation des Annexes des Règlements sportifs
1) - Freestyle,
-> Validé
2) - Course en Ligne/ Marathon,
-> Validé
3) - Océan Racing/ Va’a,
-> Validé
4) - Kayak Polo,
-> Validé
Les annexes de chaque règlement sportif sont consultables sur le site Internet de la
FFCK (www.ffck.org).
Pour chaque activité, il faut aller dans la rubrique « Compétitions » puis
« Règlements ».

Page 3

CN

CN

Validation des procédures et règles de sélection
- Test National CEL 2017
-> Validé
- Règles de sélection CEL 2017, Marathon 2017, Paracanoë 2017 -> Validé
Demande de label pour 2017 :
62 EFCK à renouveler et 2 nouvelles structures EFCK à valider (toutes ces structures
ont été validées par leur CRCK)
-> Validé

ETUDES par le BUREAU EXECUTIF

Responsable

Titres fédéraux : Discussions sur les titres et proposition de création d’un groupe
de travail sur le sujet

JZ

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD
Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral
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