Compte Rendu Bureau Exécutif téléphonique n° 352
Mercredi 28 février 2018- 20h00-23h00
Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Caroline JELH, Françoise SEILER, Anne-Laure VIARD, Didier
CHAVRIER, Bernard DUROURE, Julien GASPARD, Emmanuel GIRARD, Vincent LECRUBIER
Membre Invité : Ludovic ROYE - DTN, Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil Fédéral
Membre du BEX excusé : Olivier BAYLE
Liste de diffusion : Bureau Exécutif, Conseil Fédéral, Présidents des Comités Régionaux et Départementaux,
Comités Régionaux et Départementaux, Equipe Technique Nationale, Présidents et membres des
Commissions Nationales, Directeurs des Equipes de France, Entraineurs Nationaux, Coordonnateurs Inter
Régionaux, Conseillers Techniques Régionaux.
Début : 20 h 00
SUIVI

1. Suivi des affiliations et
agréments

2. Agenda du Président et BEX

Pas d’affiliation ou d’agrément pour ce BEx. Le suivi des licences montre
une très légère baisse à 20 271 licences dont 18 678 Licences Canoë
Plus au 28/02/18 pour 20 375 en février 2017. Il est toutefois important
de préciser des disparités entre régions avec des augmentations de plus
de 10 % pour deux régions de l’Ouest et une baisse de 16,6 % pour une
autre région. Les conditions climatiques en sont peut-être
responsables.
La répartition des présences des membres du BEx et du Président
Fédéral sur les manifestations pour la saison sportive, est mise à jour.

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF
1. Validation documents
Assemblée Générale FFCK 07
avril 2018

2. Attributions Championnats de
France 2018 Kayak Polo
3. Attributions Championnats de
France 2018 Océan Racing

Quelques corrections sont proposées sur les documents.
A l’ordre du jour, il a été ajouté la modification du règlement intérieur
pour la dénomination des Licences.
La proposition de changement de dénomination de la FFCK en
Fédération Française de Canoë Kayak et des Sports de Pagaie, pourrait
nécessiter une Assemblée Générale Extraordinaire pour une
modification des Statuts, si nous souhaitons officialiser cette
appellation. Les présidents de région lors du dernier conseil des
territoires avaient souhaité que ce point soit soumis à l’AG. Par ailleurs
le développement de la centrale d’achat nécessite sa prise en compte
par nos statuts.
Le Canoë-Kayak St Omer s’est porté candidat à l’organisation des
championnats de France de Kayak-Polo du 6 au 8 juillet 2018.
→ Validation de l’attribution
Le club Manu Ura Va’a Toulon s’est porté candidat à l’organisation de
l’épreuve V6 Dame des championnats de France Océan Racing le 2 juin
2018 sur le site de Hyères.
→ Validation de l’attribution

4.

Attributions Championnat
de France 2018 Freestyle

5.

Attributions Championnats
de France 2020

6.

Composition CNA KayakPolo (suite)

7.

Compte rendu de la Plénière
Kayak Polo

8.

Demandes LABELS EFCK
2018

9.

Projets de développement
des CNA

10. AFCAM – Demande de
trophées

Le Comité Régional Provence Alpes Côte d’Azur s’est porté candidat à
l’organisation des championnats de France Océan Racing du 1er au 4
novembre 2018 à Toulon.
→ Validation de l’attribution
Le club No Pasa Nada s’est porté candidat à l’organisation des
championnats de France de Freestyle du 31 mars au 2 avril 2018.
→ Validation de l’attribution sous réserves de la politique partenariale.
Le BEx souhaite que dans la mesure du possible ces attributions soient
davantage anticipées et que nous puissions attribuer les Championnats
de France de 2019 et 2020, dès 2018.
Le club de Boulogne Canoë Kayak s’est porté candidat pour
l’organisation des championnats de France Course en Ligne Vitesse,
Paracanoë et Régates « National de l’Espoir » 2020 en juillet 2020
(dates à préciser).
→ Validation de la candidature
Le calendrier fera l’objet d’une autre validation du BEx.
Validation de la composition de la Commission suite aux modifications
demandées.
→ Validation du compte rendu
29 dossiers de labellisation EFCK sont proposés pour décision, dont 11
dossiers en mention sportive. Nous remarquerons que 20 demandes
proviennent du Comité Régional Grand Est. → Validation des labels
Etude des dossiers de Projet de Développement pour les disciplines
Slalom, Course en Ligne, Descente et Kayak Polo.
La réception du dossier Dragon Boat a été trop tardive pour permettre
l’étude.
Les Dossiers du Dragon Boat, du Freestyle, de l’Océan Racing, du
Waveski Surfing et éventuellement ceux des autres Commissions,
seront étudiés lors du prochain BEX.
L’Assemblée Générale Annuelle de l’AFCAM (Association Française du
Corps Arbitral Multisport) fixée le Vendredi 23 Mars 2018, doit
récompenser deux arbitres ou juges désignés par la FFCK pour recevoir
un TROPHEE AFCAM/CNOSF/MINISTERE des SPORTS 2017 de
l’ARBITRAGE.
Un Juge-Arbitre féminin ELITE Sophie DELAGE,
Un Juge masculin ESPOIR Alexandre IRIÉ.
→ Validation des propositions
Envoi des propositions, après avis de la CNJA, auprès de Michel
DAILLY, Président d’Honneur de l’AFCAM par Françoise SEILER.
ETUDES du BUREAU EXECUTIF

1. Site Internet

Plusieurs documents ont été étudiés pour une refonte du site Internet
Fédéral. Une décomposition pourrait être faite selon les items suivants :
Accueil grand public, Compétition, Animation Jeunes, Loisir et Bien
être, Espaces Sites et Itinéraires, Formation et Emploi, Fédération et
Structures. Une présentation est prévue lors de l’Assemblée Générale.
Les commissions seront sollicitées afin d’actualiser les différentes
rubriques les concernant.

INFORMATION du BUREAU EXECUTIF
1. Championnat du monde de
SUP – 29 août -2 sept -

2. Projet de Stade d’Eau Vive “Club Nautique de Haybes –
Aventure-Evasion” 08170
Haybes – CRCK Grand Est –
CDCK Ardennes

3. Championnat kayak extrême,
le 21 avril

La Fédération International de Canoë organise un Championnat du
Monde de Stand Up Paddle au Portugal fin aout 2018. 3 formats ont été
retenus avec une course longue de 19,5 km en parcours côtier, un
sprint de 200 m et une course technique dans les vagues de 3 km avec
un départ face aux vagues, un passage de deux bouées pour un retour à
la plage, course sur la plage puis nouveau départ face aux vagues,
passage de 3 bouées avant un retour à la plage. Ces parcours doivent
permettre aux CNA et aux organisateurs de s’en inspirer pour proposer
nos animations.
Le projet de stade d’eau vive porté par la communauté d’agglomération
et le club nautique de Haybes est présenté. Il fait suite à d’autres
projets de même nature sur le territoire national avec la question
récurrente de la part des collectivités quant au mode de gestion.
La création d’une branche FFCK sport loisir dédiée à la gestion de ces
équipements en lien avec les comités et structures locales est une
réponse à envisager conformément au projet fédéral. Le Bex souhaite
que cette question fasse l’objet d’une étude de faisabilité.
Une compétition de Kayak Extrême est organisée le 21 avril 2018, à Pau
avec la dénomination « Championnat de France », sans l’accord
préalable de la FFCK.
Le Kayak Extrême fait partie des disciplines pour lesquelles la FFCK a
reçu la délégation ministérielle. En conséquence, il n’est donc pas
possible au regard du code du sport d’utiliser cette dénomination sans
l’accord de la FFCK.
Le BEx est toutefois ouvert à un partenariat permettant de développer
cette discipline dans le cadre fédéral. Julien GASPARD est chargé de
suivre cette question en liaison avec Christophe PRIGENT.

Fin du BEX à 22 h 59
Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD
Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral

