
 

 

 
Compte Rendu Bureau Exécutif téléphonique n° 349 

Mercredi 10 janvier 2018 
 
 
 

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 ROYÉ - DTN, Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil Fédéral 
 

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 : 20h00 
 
 

SUIVI 

1. Suivi des affiliations et 
agréments 

Demande d’Affiliation de la MJC d’Ornaisons Corbières Kayak (région 
Occitanie) :          → validé sous réserves des modifications de statut 
incluant les dispositions suivantes : « L’association est affiliée à la 
Fédération Française de Canoë-Kayak. Elle s’engage à se conformer aux 
règlements établis par celle-ci, notamment la délivrance d’un titre 
fédéral adapté à chaque membre de l’association » 
 
 

2. Suivi des Licences et des Titres L’année 2017 marque effectivement le premier dépassement de la 

barre des 50 000 licenciés pour la Fédération. Néanmoins, une analyse 

plus fine montre une baisse des licences Canoë Plus particulièrement 

chez les jeunes (-2,7% en global soit -0,8% chez les adultes et -5,7% 

chez les jeunes). Cette baisse chez les jeunes doit être analysée en 

comparant les Comités Régionaux, car la baisse est prépondérante sur 

les catégories Minime et Cadet avec une réduction de près de 8%. Les 

Licences Canoë Famille chutent de 6% et les Licences Canoë Pass Jeunes 

se réduisent de 14%. Seules, les titres Tempo augmentent de 2% en 

s’approchant des 350 000 titres temporaires. 

Stabilité sur les structures car si le nombre des clubs augmente de 3 

unités, nous perdons un membre agréé et un membre conventionné 

soit un total de 732 structures. 

 

3. Agenda Voir document en annexe. 

26 janvier : Bureau Exécutif pour validation des Projets de 

développement à partir de 10 h 

27 janvier : Conseil Fédéral 

 



 

 

 

4. Suivi des Présences des 
Membres du Bureau Exécutif 

Championnat de France de Fond, le 31 mars au 2 avril à Chamouille 

(Aisne) : Anne Laure VIARD (le lundi), Vincent LECRUBIER, Ludovic ROYÉ, 

Olivier BAYLE. 

 
 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Annexes aux règlements 
sportifs et règles de sélection  

 

Les Annexes n’ont pas été fournies au 30 novembre comme cela avait 
été demandé au mois de juin et rappelé au mois de septembre aux 
commissions nationales d’activités. Le BEX estime que le temps trop 
court entre la livraison des Annexes et la validation par le BEx ne 
permet pas aux services fédéraux de travailler sereinement et le 
regrette vivement.  
CEL Marathon :                                           → Validation 
Slalom :  
Le Président de la Commission Nationale Slalom propose au BEX une 

modification du règlement sportif : la suppression des articles RP-85.1, 

RP-85.2, RP-85.3 et une nouvelle rédaction de l’Article RP 85 du 

règlement sportif slalom 2017 / 2018 concernant le format du 

championnat de France Elite afin de se mettre en conformité avec les 

règles de sélections 2018. La nouvelle rédaction de l’article RP85 serait 

la suivante : Article RP 85 – Format Les modalités de Format sont 

définies dans les règles de sélection Equipe de France de canoë-kayak 

Slalom publiées annuellement par la Direction Technique Nationale de 

la FFCK. Ce point sera soumis au conseil fédéral du 27 janvier avec un 

avis favorable du BEX. 

Descente (document non transmis à quelques membres du BEX) :                 
→ Validation sous réserves 
Paracanoë :                                                 → Validation 
Kayak Polo : Annexe repoussée au 26/01/2017 pour complément 
d’information 
Dragon Boat :                                              → Validation 
Waveski Surfing :                                        → Validation 
Free Style :                                                   → Validation 
Océan Racing - Va’a : Annexes non fournies à ce jour 
 

2. Organisation Championnat 
du Monde de Dragon Boat 
2020  

  

L’activité Dragonboat est fédérée au niveau international par l’ICF – 
international Canoë Federation -, et l’IDBF –International Dragon Boat 
Fédération. Chaque fédération organise ses championnats mondiaux et 
continentaux de façon indépendante malgré une volonté de 
rapprochement initiée par l’ICF. 
En France, la délégation ministérielle pour la pratique du Dragon Boat a 
été attribuée à la FFCK seule habilitée à organiser des championnats et 
à délivrer des titres. 
Sans accord préalable de la FFCK, une structure privée, Dragon Boat 
Attitude, a sollicité et obtenu de l’IDBF l’organisation des championnats 



 

 

du monde des clubs en 2020 à Aix-Les-Bains.  
En conséquence, dans un souci de dialogue, le BEX mandate le DTNA 
afin de rencontrer le responsable de la structure organisatrice. 

Participation au Championnat du 
Monde des Nations ICF 

Pour 2018, deux compétitions internationales sont au programme : 

 13 au 16 septembre : Championnat du monde des nations ICF 
(International Canoë federation) à Lake Lanier Gainsville (USA) 

 23 au 26 août : Championnat d’Europe des nations EDBF 
(European Dragonboat Federation) à Brandengurg (GER) 

Après analyse des éléments de contexte, le BEX propose la 
représentation suivante : 

 Championnat du monde des nations (USA) :  
o une équipe senior  

 Championnats d’Europe des nations (GER):  
o Une équipe junior 
o Une équipe senior – sous réserve de la constitution 

d’une équipe complète pour les championnats du 
monde (priorité aux championnats du monde pour les 
seniors). 

3. Demande Fonds d’aide au 
développement  

 

Demande du Club d’Angérien pour un prêt de 4500 € avec un 
remboursement en deux fois : La demande sera examinée au Conseil 
Fédéral du 27 janvier avec un avis favorable du BEX. 

4. Demande Fonds d’aide à la 
création  

 

Une première demande du Canoë Club Rivière Drome (2614) : Le 
Comité régional apporte une aide financière de 500 €. La FFCK décide 
une aide de 500 €. 
Une deuxième demande du club La Pagaie Wasséyenne (5203) : La 
demande sera soumise au Bex du 26 janvier.  

5. Projet d’aménagement espace 
eau vive – Club du Val de Reuil  

Le BEX est informé du projet d’aménagement du club du Val-De-Reuil. 
Ce projet d’aménagement d’un espace d’eau vive par des 
enrochements  est intéressant sur un plan sportif. Il permet d’avoir un 
bassin de niveau N2 slalom sur un secteur en manque d’eau vive, 
d’aider un club en développement supporté par les collectivités. Le 
projet vient en complément d’autres aménagements fait par Agence de 
l’eau + ONEMA + Ville. 
Le BEX ne peut engager la FFCK sur un soutien financier à des projets de 
cette nature, compte tenu des nombreuses sollicitations, sans mettre 
en cause l’équilibre financier de la fédération, et ne peut donc donner 
une suite favorable à la demande. 
Le BEX rappelle toutefois que la FFCK apporte son soutien au travers 
des dispositifs suivants: 

 Accompagnement technique sur les projets 

 L’aide aux équipements au travers de la centrale d’achat qui 
permet de bénéficier de tarifs. 

 La possibilité de solliciter un prêt à taux zéro par le fonds d’aide 
au développement. 

  
6. Compte rendu de la réunion de 
la cellule numérique  

Vincent LECRUBIER fait un point sur la première réunion de la cellule 
numérique qui a permis l’installation de ce nouveau groupe de travail. 
Les lecteurs sont renvoyés au compte rendu de la réunion qui sera 
validée au BEX du 26 janvier. Plusieurs points sont abordés : 

 Le site internet fédéral dont les évolutions devront être 
réalisées au cours du premier trimestre 2018, avec une 



 

 

meilleure prise en compte des différentes dimensions de la 
FFCK (ex : loisir, santé, espaces sites et itinéraires etc.) une  
entrée par type de public (ex : adhérents / Grand public). 

Sur proposition du DTNA, du DTN et du BEX, Carole Simonet sera en 
charge du suivi de ce dossier pour les services fédéraux, accompagnée 
en cela par Vincent Lecrubier et Jean Zoungrana. 

 Le logiciel de gestion de course FFcompet 

 La réflexion sur l’aide apportée aux clubs pour leurs sites 
internet : mutualisation des moyens, proposition de services, 
site internet type. 

7. Convention Marathon de 
l’Ardèche 2017  

Suite à l’annulation de la dernière édition du Marathon de l’Ardèche, le 
club organisateur sollicite le maintien de la subvention pour faire face 
aux frais engagés. Les collectivités locales ont maintenu leur aide. Le 
BEX se prononce favorablement au maintien de la subvention qui était 
intégrée au budget 2017 et propose au club de  lui communiquer le 
restant à charge au terme de l’opération et d’étudier l’opportunité 
d’une assurance en cas d’annulation. 
 

8. Ordre du jour du Conseil 
Fédéral du 27 janvier 2018  

Le Conseil Fédéral aura lieu de 9 h à 16 h 30 

9. Compte Rendu du Comité 
Pagaie Santé  
 

Deux groupes de travail ont été constitués sur les formations « Pagaie 
Fit » et « Pagaie Santé » (Ces noms sont maintenant déposés). En 
attente du recrutement d’un service civique pour animer ces travaux de 
conception de formation et réflexion de solution de VAE. 
Proposition de nomination du Docteur Catherine PAOLETTI comme 
personne ressource pour la Commission Nationale Jeunes. 
Pour l’instant, 3 régions seulement ont un référent Pagaie Santé (en 
attente des Plénières). Les CRCK peuvent missionner un référent pour 
les représenter à la Plénière. 
En attendant, le travail de la cellule Numérique, le Comité Pagaie Santé 
souhaiterait pouvoir avoir accès à la page Web « Pagaie Santé » 
bloquée actuellement, pour y placer les comptes rendus, des 
documents. Le DTN voit avec les services, pour ce sujet. 
Demande de modifier la date de la plénière Pagaie Santé au 4 février et 
avancer la plénière de la Commission Médicale au 3 févier. 
 

10. Validation du projet 
d’agrément collectif national « 
Service Civique »  

La Fédération fait une demande pour un agrément collectif national 
« Service Civique » ce qui permettrait de mettre à disposition des 
jeunes en Service Civique auprès des organes déconcentrés ou des 
clubs. 
Des points de vigilance sont notés concernant les impacts sur la charge 
de travail des services fédéraux  mais le projet est validé dans son 
principe, ce point constituant un des éléments du projet fédéral. 
 

 
 

ETUDES du BUREAU EXECUTIF 

1. Programme Olympique Le programme olympique en slalom, course en ligne et paracanoë est 

un enjeu stratégique important, et il est nécessaire pour la FFCK de 

définir les orientations qu’elle souhaite privilégier. Il est donc proposé 

que Julien GASPARD et Olivier BAYLE soient en charge du travail 



 

 

préparatoire à la validation de ces orientations, en lien avec le DTN et la 

Directrice des Équipes de France.  

2.Vaires-Sur-Marne : point 
d’étape  

 

Un point d’information est fait : 

 La Convention entre le Conseil Régional d’Ile de France et 

l’UCPA, attributaire de la DSP- délégation de service public-, a 

été signée. 

 Afin d’envisager les conditions du transfert du siège à Vaires, les 

services du siège Fédéral ont été reçus par la cellule de pilotage 

par secteur pour voir les difficultés du déménagement. Suite à 

cette première phase, des entretiens individuels sont envisagés 

pour chaque salarié. 

 Le pôle olympique et paralympique : Le haut niveau devrait 

envisager son déménagement pour le mois d’avril (avant le 24 

avril). Les Piges auront lieu les 5, 6 et 7 mai. Le BEX note la 

proximité des deux opérations et les difficultés potentielles. 

 Une rencontre est programmée avec le Maire de Vaires-Sur-

Marne afin de présenter l’ensemble des éléments du projet 

début février : transfert du siège, pôle olympique et 

paralympique, institut national de formation, construction d’un 

nouveau siège. 

3. Projet Océan Racing Brest  
 

Le BEX prend connaissance du projet de centre d’entrainement en 

Océan racing porté par le club de Brest. Le club organise régulièrement 

des événements – Breizh océan racing-. Brest accueille par ailleurs le 

centre labélisé d’entrainement –CLE- du CD29, et dispose 

d’infrastructures avec l’Adonnante, Espace de Performance Nautique 

de Brest commun aux activités nautiques. Le projet vise à accueillir des 

stages et des entrainements par la mise à disposition d’infrastructures 

et de matériels de navigation à l’image du Nelo training center au 

Portugal. 

Le BEX ne peut que soutenir de telles initiatives dont la multiplication 

nécessite une réflexion particulière en termes de dénomination, de 

cahier des charges, de labellisation, de communication. Le BEX mandate 

Olivier Bayle, déjà en charge du PPF, pour engager la réflexion avec le 

DTNA. 

4. Projet sport santé – Périgueux  
 

La FFCK a reçu une demande du Club de Périgueux, pour qu’à l’occasion 

du Marathon de la Dordogne, il puisse être fait en parallèle, un 

regroupement de Pink Ladies et une « première » rencontre Française 

Pagaie santé.  

Le BEX note qu’Il y a déjà eu une première rencontre sur le sujet à 

Annecy en 2015. Le terme « première » ne peut être conservé en l’état. 

Le programme prévisionnel et les intervenants, dont certains n’ont pas 

encore été sollicités, reste à étudier en liaison avec le comité pagaie 

santé.  

Au-delà des Pink Ladies, qui représentent une partie importante des 

activités sport santé de la FFCK, les autres dimensions du sport santé 



 

 

doivent aussi être prises en compte et développées. 

Le BEX souhaite soutenir cette initiative dans une perspective de 

développement des activités sport santé. A ce titre une rencontre sera 

programmée avec les organisateurs, les responsables du comité pagaie 

santé et le BEX très prochainement. 

5. Partenariat Andorre  
 

Rencontre du Président Fédéral avec le Président du CNO d’Andorre et 

le Président de la Fédération de Canoë Kayak d’Andorre.  

En raison des infrastructures dont elle dispose, la république d’Andorre 

pratique surtout le slalom avec en particulier deux athlètes de haut 

niveau chez les féminines. Les échanges ont porté sur les possibilités de 

coopération entre nos deux fédérations. Celles-ci pourraient être 

formalisées au travers d’une convention de partenariat. 

6. Point Plénières.  
 

Les Plénières auront lieu à l’ESIEE à Champs sur Marne les 3 février pour 

les Commissions Nationale d’Activité, la CN Enseignement Formation et 

la Commission Nationale Médicale.  

Le 4 février aura lieu au même endroit, les Plénières des Commissions 

transversales (Commission Nationale des Juges et des Arbitres, Comité 

Pagaie Santé, Commission Loisir, Commission des Espaces Sites, 

Itinéraires et Navigation Durable). 

 

INFORMATIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Bilan rencontres en région  
 

Un bilan des rencontres en régions sera fait lors du BEX prochain. 

Plusieurs retours sont très intéressants et nécessitent que nous y 

prêtions attention. Une discussion est proposée lors du prochain BEX.  

2. CNDS part territoriale – CNDS 
Evénements  

Une information est faite quant à la baisse importante des 

financements CNDS et notamment de la part territoriale, et les impacts 

que cela peut induire au niveau des comités régionaux.  

Les aides à l’emploi sont dans certains cas déduits de la part territoriale 

réduisant encore davantage le CNDS territorial dont bénéficient nos 

comités. 

Pour le CNDS événement, les championnats d’Europe 2019 de 

Marathon n’ont pas été retenus. Par contre, le championnat d’Europe 

2019 de Slalom pourrait bénéficier d’une aide CNDS Événements.     

3. Rencontre INSEP  
 

Une rencontre était organisée avec la FFCK et le Directeur de l’INSEP et 

ses responsables de service afin d’évoquer les relations entre l’INSEP et 

la FFCK et la création du pôle Olympique et paralympique INSEP-Vaires-

sur-Marne.  

A l’issue de cette rencontre, une réunion technique a eu lieu le 11 

janvier afin de poursuivre cette réflexion. 

4. Projet de parcours d’eaux 
vives sur l’agglomération d’Epinal 

Un courrier du Maire d’Epinal nous informe du souhait des élus de 

vouloir faire un nouveau parcours d’eaux vives au sein de 

l’agglomération à des fins sportives, touristiques et de loisirs. 

Le BEX se réjouit et soutient cette initiative qui va conforter le 

développement du club dans ses différentes dimensions et renforcer 



 

 

l’attractivité sportive, économique et sociale du territoire. 

 

Fin du BEX à 00 h 15 

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  

 


