Compte Rendu Bureau Exécutif téléphonique n° 341
Vendredi 21 juillet 2017

Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Caroline JEHL, Françoise SEILER, Anne-Laure VIARD, Olivier
BAYLE, Didier CHAVRIER, Bernard DUROURE, Julien GASPARD, Emmanuel GIRARD, Vincent LECRUBIER.
Membre Invité : Ludovic ROYE, DTN, Dominique LE BELLOUR, Président du Conseil Fédéral
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, Coordonnateurs Inter Régionaux, Conseillers Techniques Régionaux.

Début 20h00
SUIVI
1. Suivi des affiliations et
agréments

Demande d’affiliation saison 2017, club CANOË KAYAK CLUB DYONISIEN
(REUNION). Avis favorables des services et du CRCK.

Validation à l’unanimité

2. Suivi des licences

Un point est fait sur les licences à la fin juin, soit à la mi-année.

3. Agenda

Pas de remarque particulière.

1. Attribution Championnats de
France de Fond 2018

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF
Le CDCK Aisne a candidaté pour l’organisation des championnats de
France Course en Ligne Fond et Paracanoë 2018 sur le lac de l’Ailette du
1er au 2 avril. Avis positif de la CNA CEL.


Validation à l’unanimité

Le Canoë-Kayak Sport Libourne (CKSL) a émis son intention de
candidature pour l’organisation des championnats de France Marathon
2018 sur le lac des Dagueys du 15 au 16 septembre. Avis positif de la
CNA CEL - MAR.


Validation à l’unanimité

Les championnats de France Course en Ligne Vitesse, Paracanoë et
Régates « National de l’Espoir » seront organisés sur le site de Poses du
11 au 15 juillet 2018.

2. Demande n°1 d’aide à la
création de club

Le « Kayak Club de CERDAGNE » (6608) est affilié depuis le 24/03/2016
et compte 14 licenciés Canoë Plus en 2017. Le club est le seul implanté
en montagne, il donne la possibilité de découvrir la pratique de rivière
et de valoriser les lieux, avec en particulier, une orientation sur les
scolaires.
Le BEX valide la demande sous condition d’atteindre le nombre de 15
licenciés prévu dans le règlement du fonds. La subvention proposée
est de 500 €. Vote à l’unanimité.

3. Demande n°2 d’aide à la
création de club

Le club PADDLE AVENTURE (8525) est affilié depuis le 14/12/2016 et
compte 15 licenciés Canoë Plus en 2017.
La subvention proposée est de 500 €. Vote à l’unanimité.
Le Comité Départemental de Canoë Kayak (CDCK) de Charente
Maritime a fait une demande de Convention en liaison avec le siège.
 Validation à l’unanimité

4. Convention CDCK

5. Validation du compte rendu
de la Commission Espace,
Sites et Itinéraire de la
Navigation Durable (CESIND)
du 19 mai 2017

Présentation du Compte Rendu de la Commission ainsi que sur les
retours des représentants dans les différents Comités de Bassin et
toutes les instances de l’eau.
 Validation à l’unanimité
Validation de la procédure du recrutement du CTFN ESIND

6. Validation du compte-rendu
de la CNA CEL/MAR/PARA du
14 juillet 2017

Recherche d’un responsable de la communication pour la Commission
Nationale Course en Ligne, Marathon, Paracanoë.
A la suite de la visite du comité d’organisation des championnats
d’Europe marathon de Decize 2019 au Portugal pour rencontrer le
comité technique de l’ECA, il a été demandé à l’organisateur de mettre
en place un « test event » afin de valider le parcours. Il est retenu
d’organiser le sélectif marathon les 12 et 13 mai 2018 à Decize en
remplacement du Marathon de Mulhouse.
La question de l’organisation des courses de sélection en équipe de
France nécessite cependant une instruction qui sera préparée pour le
prochain BEX. La validation de ce point du compte rendu est donc
repoussée au prochain BEX.

ETUDES du BUREAU EXECUTIF
1. Evolution règlement CQP

La note d’opportunité a identifié un certain nombre de points du
règlement du CQP que la FFCK souhaite faire évoluer.
L’échéancier idéal du processus de renouvellement est :
- Sous-commission CQP (envoi du dossier une semaine avant la
date de la sous-commission CQP) soit le 11 septembre
- CPNEF Sport (13 septembre)
- Sous-commission CPC et CPC (envoi du dossier complet 3 mois
avant la date de la CPC) entre 21 décembre – 18 janvier
Le BEX repousse la discussion sur les objectifs et les intentions de ces
modifications pour le BEX du 21 aout 2017.

2. Développement du stand-uppaddle

Au plan international, la fédération internationale de surf et la
fédération internationale de canoë font valoir chacune leur droit à
obtenir la délégation des instances internationales – CIO - pour le
développement de ce support.
Au plan national, le stand-up-paddle - SUP - est une discipline dont la
délégation ministérielle a été attribuée à la FF de surf. Toutefois, ce
support est en plein développement dans nos structures. Nos cadres
ont la compétence à encadrer cette activité en dehors de la pratique
dans les vagues, et de nombreuses manifestations intègrent désormais
ce support.
Dans ce contexte, une réunion téléphonique entre des représentants de
la FFCK et des représentants de la FF de surf a été réalisée afin de faire
le point sur différents aspects : L’historique de l’implantation et du
développement de la discipline, l’organisation des événements, la
formation, les besoins des pratiquants.
Un compte-rendu de cette réunion est présenté pour étude au BEX.
Une rencontre entre les présidents des deux fédérations - FFCK – FFS et leurs directions techniques est aussi en préparation pour faire suite à
ces premiers contacts.

3. Animation jeunes

Une réunion portant sur l’animation jeunes a été organisée lors des
championnats de France de Course en Ligne et des Régates de l’Espoir à
Vitré avec la présence de toutes les régions sauf PACA et Corse. Un
compte rendu de cette réunion est présenté pour étude.
La question du cadrage de l’animation jeunes pour les commissions
nationales d’activité et la commission nationale jeunes est abordée
dans un second temps. Un premier schéma de l’organisation est
présenté pour étude.

4. Pau 2017 – invitations
stratégie VIP

Une présentation pour avis est présentée sur la stratégie et le
positionnement politique sur les invitations pour les championnats du
monde de Pau.

INFORMATIONS du BUREAU EXECUTIF
1. Plan de communication
Equipes de France

Le constat d’un manque de moyens humains sur cette question est fait
tant pour le site internet fédéral que pour les pages Facebook de nos
différentes disciplines.
La mise en place de personnes référentes bénévoles sur ces pages
permet d’y palier en partie. Cette organisation nécessitera des
procédures de management de ces équipes, et prendra du temps pour
être totalement opérationnelle.

2. Participation de la FFCK à un
projet interfédéral de vidéo
sur la professionnalisation
dans les clubs
3. Championnat d'Europe de
Dragon Boat

Pour décision, lors du prochain BEX

Ce point fera l’objet d’un entretien téléphonique entre Didier Chavrier,
représentant de la FFCK lors de ce championnat et le Président fédéral.

4. Compte-rendu de la réunion La réunion technique sur l’accueil des Athlètes Paracanoë, a permis
technique pour l'organisation d’aplanir les difficultés, notamment sur les aspects de déplacements et
des France vitesse 2018 à de vestiaires.
Poses
Il a été rappelé que la Délégation du Paracanoë est attribuée à la FFCK,
depuis le 1er janvier 2017 ce qui implique une vigilance et une
responsabilité accrue pour l’accueil et l’organisation de ces épreuves.
5. Echanges sur les
participations des membres
du BEX sur les différents
événements et réunions
6. Point d’information :
recrutements, centrale
d’achat, expérimentation et
politique de titre

Plusieurs échanges ont été effectués sur ce sujet en particulier sur la
présence des membres du BEX sur les différents championnats de
France.
Attention, la centrale d’achat se limite pour cette première mise en
place à la mi-octobre. Il est nécessaire de le rappeler aux clubs.
L’équipe du siège FFCK avance et propose encore plus de produits.
Pour l’instant, l’expérimentation sur une nouvelle politique de titre, a
été très positive. Un bilan sera réalisé à l’issue de l’opération.

7. Championnats d’Europe CEL Proposition de repousser la discussion au prochain BEX
2020 Vaires-Sur-Marne /
Fin du BEX à 0 h 40
Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD
Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral

