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COMPTE RENDU REUNION CNA KAYAK-POLO 

 
 

Membre du Bureau Bureau Exécutif Excusés 

Claire Moal, Virginie 
Brackez, Eric Vignet, Thomas 
Bretenoux, Brice Dejonghe, 

Denis Sainte Martine 

Emmanuel Girard 
Laurent Garrigue, Maxime 

Gohier 

 
 
 

A. Retour sur première impression et présentation modifications  
N1H (Thomas) 

Thomas accepte la modification avec le titre de Champion de France sur le tournoi des As, mais 
demande que l’on améliore la préparation de l’organisation  avec le souvenir de certaines éditions 
préparées au dernier moment. 
 
Eric n’est pas d’accord avec cette analyse et Thomas admet que la proposition est pour 2019 et que 
les conditions peuvent permettre de bien préparer cette édition. 
 
Emmanuel Girard précise qu’il faut anticiper pour améliorer la réussite. 
 
Thomas insiste notamment sur l’organisation de l’arbitrage.  
 
Le Président de la Commission s’interroge sur la réduction des matchs pour les 6 dernières équipes 
après la première partie du Championnat. N’y a-t-il pas eu de retour des équipes ? Thomas précise que 
les clubs ont de moins en moins d'argent et que la réduction de matchs pour les équipes du bas de 
classement, va dans le bon sens.  
 
Eric rappelle que la première demande pour descendre à 13 équipes, est de faire plus de matchs avec 
la possibilité du dimanche (4 matchs). 
 
Thomas a eu un retour négatif des équipes pour le dimanche. Cela n'arrange rien en termes de 
déplacements et de compétitions. 
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Après plusieurs échanges, la proposition est d’arrêter 5 week-ends, avec la division N1 à 13 équipes et 
la participation des deux équipes sélectionnées au Championnats d’Europe des clubs : l’un choisi sur 
la saison régulière, et l’autre sur le titre de champion de France  lors du tournoi des As.  
La validation est acceptée. 

   
  

B. Validation des postes CNA KAP (en pj) 

Le Bureau Exécutif n’a pas validé la composition d’une Commission à sept membres en opposition avec 
l’Annexe 2 du Règlement intérieur de la FFCK qui limite la composition à 6 personnes dont 2 membres 
de chaque genre au minimum. L’objectif est de fonctionner à budget constant  et le septième sera 
donc un Chargé de Mission. Frédéric déclare que 2000€ est peu pour un budget de fonctionnement. 
 
Emmanuel nous explique qu'il y a plusieurs budgets dans le financement d’une Commission. Il y a 
effectivement les projets de la Commission, auxquels il faut ajouter les déplacements des Chefs de 
Arbitres et des Délégués CNA, le budget de formation du corps arbitral, le budget des médailles et le 
budget des inscriptions ainsi que celui des pénalités financières qui revient dans le budget de la 
Commission. La recherche de partenariats peut augmenter le budget de la Commission.  Cette 
comptabilité analytique permet de mieux cerner les dépenses et le financement. 
 
Il faut que le nouveau Président de la Commission s'imprègne du fonctionnement des budgets. 

  

C. Projet de développement de la Commission nationale de Kayak 
Polo (en PJ) 

Le référent du Bureau Exécutif précise qu’un gros travail a été effectué sur ce projet et que cette 
première étape doit permettre de faire évoluer ce projet dans les années à venir. Il est important de 
prévoir des indicateurs pour suivre les objectifs du projet. Quelques questions d’éclaircissement  sont 
posées par le référent BEX : 

 Axe 7 : Faire état des amendes dans le point financier, 

 Axe  8 : Le problème de la N4 existe dans sa version actuelle avec beaucoup de kilomètres à 
parcourir et une attractivité limitée.  

 
Le Président de la CNA précise qu’il est donc important de revoir  le mode de fonctionnement en 
précisant qu’il faut chercher assez loin dans la NQH pour compléter cette N4.  Frédéric donne quelques 
explications complémentaires. 

 Axe 5 : Dans les aides aux clubs, Frédéric explique qu'il s'agit de conseils, pas obligatoirement 
du  financement… 

  

D. Point  formation Décines : 

Les outils doivent être testés pour la qualité de la formation  en vue d'avoir un outil commun à fournir 
aux régions (une sorte de valise du formateur). 
 
A mettre en commun les documents entre Virginie, Claire et Arnaud et Denis. 
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E. Rédaction des Règlements, répartition des tâches et deadlines 

Denis, Brice, Eric travaillent sur des modifications du règlement  spécifique et envoient les propositions 
pour fin Mars pour les modifications pour les N1 et la mixité. 
 
Modifications  pour recoller à l'ICF. Virginie envoie son document sur les différences entre le 
Règlement ICF et le Règlement national à toute la CNA. Proposition d’une réflexion pour voir les 
évolutions à opérer. 
 
Virginie nous explique quelques modifications envisagées du règlement ICF. 
 
Virginie nous alerte sur les cumuls de carton. 
 
Claire évoque l'envoi de mail au délégué CNA, chef des arbitres etc. 
 
Brice prend en charge au même titre que ses envois, aux Responsables de Championnat. 

  

F. Frais de déplacement 

Suite à une question de Virginie, les défraiements des délégués CNA et du Chef des Arbitres doivent 
passés par le Président pour validation de la note de frais… Obligation sera faite que le délégué CNA 
envoie  son rapport pour être remboursé. Attention, les frais de déplacement doivent être envoyés au 
siège Fédéral dans un délai d’un mois, sous peine de non-remboursement. 

  

G. Présence se la CNA KAP sur les compétitions 

Le souhait de Frédéric est de permettre aux différents membres de la Commission de se déplacer  sur 
des compétitions de plusieurs divisions. Il est important de s'annoncer en tant que membre de la CNA,  
de questionner, et de participer à des discussions. Il faut montrer que petit à petit, nous souhaitons 
rétablir une relation apaisée et positive avec les clubs et joueurs. 
 
Tout le monde est en phase avec ce principe. 

  

H. Question de Claire sur la préparation des compétitions en amont 
avec la N1 homme qui oblige les autres divisions à s'aligner pour 
des dates communes. 

Brice, Eric : il ne faut pas se bloquer par rapport à une autre division, le Responsable de Championnat 
choisit ses lieux et les dates en fonctions des spécificités de sa division. 

  

I. Identification CNA KAP 

Ce point est repoussé à date ultérieure. 
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J. Autres points 

Des difficultés sur la compétition N1F, avec un risque de forfait de Vern sur Seiche envisagé. 
  
Divers discussions et débats dur la fin de la réunion … 
  
  
Prochaine réunion à organiser avec un doodle  
Fin : 00H15. 


