Compte Rendu CPS du 28/09/18
COMITÉ PAGAIE-SANTÉ : vendredi 28 septembre 2018 de 14h à 17h Siège de la FFCK (Joinville)
Selon l’ordre du jour adressé par Gilbert PERES les points suivants sont abordés
Invitations : M. Emmanuel GIRARD, Mmes Karine CAIVEAU, Evelyne COMBES, Céline RECULET et
Maryse VISEUR, les Drs Olivier COSTE, Philippe GRIPPON, Daniel KŒCHLIN, Catherine PAOLETTI et
Gilbert PERES.
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Présents :
Gilbert Peres, Catherine PAOLETTI, Carine CAIVEAU, Daniel KŒCHLIN, Céline RECULET,
Evelyne COMBES, Philippe GRIPPON, Olivier COSTE (par téléphone), Emmanuel GIRARD.
Excusée
Maryse VISEUR
Secrétaire de séance : Daniel KŒCHLIN
NB : pour des raisons pratiques, le plan de l’OdJ a été modifié en séance
Proposition de questions diverses (à examiner en fin de séance)
Point d’information sur le stage de M. Kacem MAKHLOUFI par Mme Céline RECULET et état
d’avancement des actions du CPS
Kacem MAKHLOUFI a maintenant terminé son stage à la FFCK (travaillant maintenant en
gériatrie à l’Hôpital Paul Brousse de l’AP-HP)
Sa présence a permis entre autres sous l’encadrement de Céline RECULET, avec la
collaboration de membres du CPS de :
● Réaliser une enquête auprès de clubs sur le « sport santé », de référencer des clubs (64) où
se pratique sur base déclarative le sport bien être et santé, de déterminer les types
d’embarcations utilisées.
● Définir les contenus de formation pour les activités pagaie fit® (PF)et pagaie santé® (PS) tels
qu’ils seront utilisés dans les stages de formation. La partie « médicale » sera à fournir par les
médecins du CPS (essentiellement Gilbert PERES, Olivier COSTE et Philippe GRIPPON) et la
partie « contenu de l’activité CK » par des cadres techniques de la Fédération.
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● La question des outils de communication a été peu abordée par manque de disponibilité
humaine et réorganisation du siège.
Ex Point 6 : Il est présenté un « flyer » formation pour les prochains stages 2018.
Ex point 7 : La nouvelle chargée de communication FFCK : Maïa DRIDER s’est présentée
(s’occupant aussi du renouveau du site WEB FFCK), nous lui ferons parvenir des propositions
quant au contenu CPS que nous voudrions voir figurer sur le site fédéral
● Un effort de communication sur les définitions de « forme », « bien-être »,
« loisirs », « pagaie fit® » et « pagaie santé® » devra être fait auprès des publics concernés.
L’essentiel de nos pratiquants relevant du loisir, cela sera à la diligence de la Commission
loisirs de la FFCK.
La Politique de labélisation des clubs « pagaie fit® » et « pagaie santé® » FFCK en préparation
est reportée pour 2019 en attendant la validation du programme de formation Pagaie Santé®
adressé par voie électronique (remplissage en ligne + annexes jointes) à la Commission
médicale du CNOSF par Céline RECULET le 30 septembre.
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● Karine CAIVEAU accepte de répertorier et animer le futur réseau des clubs Pagaie Santé®
Un dossier lui sera réservé sur la partie du site Web de la FFCK dédié au PS®.
● Après Hélène B et Kacem M, qui pour assurer la gestion du CPS dont les CR de réunion ?
Daniel KŒCHLIN ce jour, quid pour le futur dans le contexte de mouvance du siège fédéral
actuel : à envisager.
3 – 1 - Le « pagaie-fit® (forme-BE ?) » : CR du groupe de travail pagaie Fit® du 26 septembre
(Céline RECULET)
Cette réunion a été reportée par Céline RECULET par manque de moyens humains pour
l’organiser.
Les stages de formations spécifiques sont prévus pour les :
17 et 18 novembre pour « Pagaie Fit » (forme –bien être), sur I’ ile de France (IDF) à l’INSEP :
1 stage présentiel de 8H et 1 formation distancielle de 6 H : Le stage est reporté en 2019
8 et 9 décembre 2018 pour le « Pagaie santé » : 2 WE présentiels (14h+14h) et une formation
distancielle (6h +8h) soit 42 h (selon programme déposé auprès CM CNOSF).
IL est précisé que les stages auront lieu la première fois en IDF mais qu’à l’avenir il est
souhaité qu’ils puissent être régionalisés en particulier pour le PF®.
Sont pressentis comme formateurs des professeurs de sport qualifiés en sport santé ex :
enseignant en APA -CK et un médecin du sport ; des noms furent évoqués sur place et
devront être confirmés après prise de contact des intéressés(es) par Céline RECULET
-

L’envoi des documents distanciels POUR LES STAGIAIRES est souhaité pour MI novembre
2018 au plus tard.
La communication pour annoncer cette formation devra être variée sur internet et se faire au
plus tôt : la newsletter fédérale, la page d’accueil fédérale, le « pavé » CPS fédéral, les
réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
Celle ci sera aussi poursuivie par la création de nouveaux FLYERS dans le prolongement du
premier réalisé cette année.
Le programme de la partie « médicale » devra être défini (en fait déjà expérimenté en
Bretagne et IDF pour des formations de niveaux 1 et 2, voir GP)
3- 2 - Le « pagaie-santé® » : les documents préparés par M. Kacem Makloufi après les deux
réunions complémentaires (23 juillet et 31 août 2018, avec GP), pour envoi à la Commission
Médicale du CNOSF. Rappel : rédaction de la maquette en vue du d’un arrêté
interministériel pour labelliser les contenus des formations pagaie-santé®
Ces documents : blocs de compétences, référentiels d’évaluation, réponse au questionnaire
du CNOSF, « ruban pédagogique » (remis en séance aux présents) sont prêts à l’attention du
CNOSF et seront déposés avant le 30.09.2018 (voir ci-dessus).
Les grands évènements et manifestations :
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4-1- Retour de la rencontre et du colloque sur la Dordogne des 8 et 9 septembre 2018 :
présentation par les représentants du CPS (Catherine VERZAT-PAOLETTI, Karine CAIVEAU)
et Emmanuel GIRARD). Perspectives
Bonnes conditions d’accueil.
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Peu de temps octroyé à nos représentants-e-s du CPS en fin de colloque.
Peu de professionnels de santé présents
Il fut précisé (E GIRARD) que le pagaie santé® n’est pas exclusivement réservé à la pathologie
cancéreuse mais aussi à toutes les pathologies chroniques (ALD ou non), notamment les
maladies métaboliques, cardio-vasculaires, conséquences du stress etc…
Belle réussite quant à la participation de pratiquant-e-s « sport santé » à la descente de la
Dordogne.
4-2- point d’information sur le report du projet du deuxième regroupement national prévu
en Ile-de-France (PARIS) les 12, 13 et 14 octobre 2018
Annulation en dernière minute en raison de l’absence d’autorisation préfectorale de
navigation et d’autres diverses dans le cadre du plan « vigipirate » et des mesures de sécurité
en découlant. Cette manifestation est reportée pour 2019
4-3- proposition d’un Dragon Boat pour « Sentez-vous Sport du 29 sept 2018. Bassin de La
Villette : comment optimiser la circulation des informations ?
Prise en charge prévue par le CRIDFCK avec la présence de Catherine VERZAT-PAOLETTI :
bassin de La Villette pas adapté pour permettre la navigation en sécurité d’un DB 20 (pas de
DB 10 en IdF).
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Autres évènements : complément de calendrier 2018 et projets 2019 des
manifestations pagaie santé (inter)nationales et régionales : semaine sentez-vous
sport, Famillathlon, octobre rose, …
Un calendrier spécifique « sport santé » sera renouvelé pour 2019 avec définition
d’un cahier des charges des évènements PS avec la collaboration d’Andréa SENSI du
siège fédéral
Document sur les formations pagaie Fit® et pagaie santé® distribué lors des 1ères
rencontres les 6 et 7 septembre par le Président (document joint)
Traité au point 3.2

Le site FFCK : quelle suite donnée aux projets présentés en début d’année
Nouveau : participer à la lutte contre les harcèlements et agressions dans le sport
Comme précisé ci dessus Maia DRIDER est notre nouvelle interlocutrice à laquelle le
CPS devra fournir la « matière » que nous souhaitons voir sur le site fédéral.
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Le harcèlement et les agressions dans la pratique sportive, en particulier sur les
enfants et les femmes, ont été largement évoqués lors de la session annuelle de la
CM du CNOSF le 19 septembre : il est convenu que cette lutte et les mesures à
prendre ne sont pas du domaine exclusif médical, engageant l’ensemble du monde
sportif (professionnels de santé inclus bien sûr) ; les Commissions FFCK concernées
sont précisées ci-dessous, en vue de s’associer aux mesures préconisées par le
CNOSF.
Réalisation de documents papiers, triptyques, flyers, leaflets « pagaie-santé® » pour
les manifestations (inter)nationales ou des Comités pagaie-santé® : après le départ
de M. Kacem Makloufi ?
Point traité au 3.1
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Point d’information sur la synthèse de la « stratégie nationale de sport santé » (SNSS)
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Gilbert PERES évoque brièvement les documents adressés aux membres du CPS, synthèse de
la SNSS et contribution de la Société Française de Sport Santé (SF2S). La SNSS devrait être
définie avant la fin de l’année avec publication d’une Instruction interministérielle.
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Point sur la gouvernance du CPS : 2 membres du CPS sont présents au Conseil Fédéral
(Evelyne COMBES et Daniel KOECHLIN), Gilbert PERES sera invité au CF comme auditeur libre
en tant que président du CPS (comme les autres présidents des CN fédérales).

Questions diverses :
Matinée de IRMES et Commission Médicale du CNOSF du 19 septembre 2018
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Gilbert PERES était présent et a pu renouveler ses contacts entre autres avec le Dr
Alain CALMAT président de la commission médicale du CNOSF et M. Benoit CHANAL,
chargé de mission auprès de la CM pour le Sport Santé, qu’il doit rencontrer
prochainement, notamment sur la question de l’agrément des formations.
Harcèlement dans le sport : prévention et lutte : quelle Commission de la FFCK est
concernée : le point après la réunion de la CM du CNOSF le 19 septembre
Commission d’éthique pour l’aspect préventif, commission de discipline pour les
déviances et actes observés.
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Date du prochain CPS : vendredi 16-11-2018 de 14h à 17h (après le Bureau médical du
matin)
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