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COMPTE RENDU REUNION CNA KAYAK-POLO 

 
 

Membre du Bureau Bureau Exécutif Excusés 

Frédéric Escaffre, Claire 
Moal, Virginie Brackez, 
Laurent Garrigue, Eric 

Vignet, Denis Sainte-Martine 

Emmanuel Girard 
Brice Dejonghe,  
Maxime Gohier 

 
 
Un point est tout d’abord fait sur les événements survenus ces dernières semaines 

 Forfait général NANTES N2H 
Explication de Denis sur le forfait général de Nantes après la première journée de compétition. Nous 
sommes prêts à faire preuve de clémence d’un point de vue financier si la demande nous en est faite 
par le club de Nantes. 
La sanction sportive sera appliquée : Descente en N4 et prise en compte dans le quota de descente 
 

 Forfait Agen 
Forfait de l’équipe d’Agen sur 3 matchs suite à l’inscription d’un joueur au dernier moment et dont le 
surclassement n’était pas encore retombé sur KPI, la CNA conclu après avoir entendu les différentes 
parties qu’il n’y a pas de fraude à l’inscription mais un concours de circonstances qui n’a révélé la 
situation que le dimanche matin après déjà 3 matchs joués. Le surclassement a été effectif sur KPI 2 
jours après. 
La CNA confirme la sanction sportive de 3 matchs forfaits. 
La CNA inflige au club d’Agen une sanction financière de 200€. 
 

 Forfait de l’équipe CD62 dans le championnat de France U15. 
La CNA a constaté ce forfait par un courrier tardif daté 26/03 et reçu par mail le 03/04 alors que le 
championnat a débuté le 31/03. 
La CNA inflige une Amende raisonnable de 100€ au CD62 
 
Frédéric donne des informations sur différents points : 

 Déplacement Journée N3H du 14/15 Avril sur journée de secours 23/06. 
La commission Polo Bretagne n’a pas réussi à trouver de solution à la même date... il y a beaucoup 
d’animation en Bretagne ce week-end. 
 

 Forfait Vern N1 F sur journée de Montpellier. 
Le courrier a été adressé au club de Vern sur Seiche. 
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 Déplacement de la journée N2H du 03 et 04 Mars sur la journée de secours le 23 Juin  
Une  demande de la DTN a été faite pour aménager le programme des matchs afin que les équipes de 
Corbeille et Saint Grégoire ne participent pas le 23/06 ayant des joueurs en équipes de France 
engagées sur les ECA Cup 
Ok pour tout le monde. 
 

 Information sur une question posée lors de l’AG FFCK par le Comité Régional Guyane sur la 
possibilité d’adaptation des calendriers Nationaux pour les équipes des DROM-COM. 

Frédéric a répondu à cette question lors de l’AG en spécifiant que nous assurerions la continuité 
territoriale, et que nous adapterons le calendrier afin de permettre leur participations dans la mesure 
où les moyens financiers leur permette les déplacements. 
 

 Calendrier 2019 
Brice étant malade, nous attendrons son rétablissement, mais Eric nous explique que la prochaine 
version nous arrivera demain avec la prise en compte des remontées des RC et de la remise en place 
de 2 finales au lieu de 3. 
 

 Règlement 2019 
Nous reprenons point par point le récapitulatif fait par Virginie sur les modifications à apporter au 
règlement pour 2019. 
Frédéric reprendra les points validés par la CNA pour réécriture du règlement. 
 
Fin de séance à 00H05. 
  
 
 
 


