Compte Rendu Bureau Exécutif n° 380
Jeudi 18 Juillet 2019 – Téléphonique
Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Caroline JEHL, Françoise SEILER, Anne-Laure VIARD, Olivier
BAYLE, Emmanuel GIRARD
Membre Invité : Ludovic ROYE – DTN, Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil Fédéral,
Membre du BEX excusé : Peggy DICKENS, Didier CHAVRIER, Bernard DUROURE, Vincent LECRUBIER
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 : 18 h 00
Carnet noir :
C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que la Fédération Française de Canoë Kayak et
Sports de pagaie a appris le décès du Docteur Gilbert Pérès, médecin, Président du Comité Pagaie Santé et
membre du Bureau Médical. Ancien Chef de service de Physiologie et de Médecine du sport au CHU de la
Pitié-Salpêtrière, il a été Médecin Fédéral et a œuvré au développement du sport-santé et du sport sur
ordonnance au sein de la Fédération. Il présidait le comité pagaie santé de la FFCK. Nous partageons la peine
de sa famille et de ses amis. Un hommage particulier lui sera rendu dans le cadre de nos instances.
SUIVI
1. Agenda - calendrier du BEX – Prochain BEx : Séminaire de direction entre le BEx et la Direction
Calendriers des instances
Technique Nationale, le 7 septembre à partir de 10 h suivi le 8 septembre
par un Bureau Exécutif.
2. Demande d’Affiliation (1)

« 3 Rivières Pagaies » est une association loi 1901 créée le 20 avril 2019
en plus du club local présent depuis 2012.
Avis favorable sous réserve de la modification des statuts avant la fin de
l’année des éléments signifiés qui ne sont pas en conformité avec le Code
du sport (article R. 121-3). Le choix du nom du Club ne nous parait pas
judicieux

3. Demande d’Affiliation (2)

« Le Club Sportif Maracana » est une association loi 1901 créée à
Mayotte le 02 juillet 2019 liée à la SARL Le Maracana qui dispose d’un
complexe sportif, d’un complexe nautique, d’un parc nautique et d’un
snack bar sans alcool.
En raison de l’absence de l’existence du CRCK, pas d’avis de Comité,
Avis favorable sous réserve de la modification des statuts avant la fin de
l’année des éléments suivants qui ne sont pas en conformité avec le
Code du sport (article R. 121-3).

4. Demande d’Agrément

« Les Pagaies de la Bresse » sont une micro entreprise créée le 18 mars
2019 par Jean-Jacques Hayne (BECK 2ème degré et champion du monde de
descente en 1979 et 1981). Son objet est la location de canoë, Kayak et
SUP ainsi que la dispense de cours en tant qu’animateur sportif
indépendant.
Avis favorable du BEx

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF
1. Validation des propositions
des conférences territoriales
sur le financement des
actions dans le cadre du
projet sportif fédéral

Toutes les conférences territoriales se sont réunies et ont transmis les
résultats des propositions de financement des actions dans le cadre du
Projet Sportif Fédéral. La FFCK rentre dans l’enveloppe donnée par
l’Agence Nationale du Sport –ANS- de 1 294 700 € en prenant en compte la
contrainte de la baisse des 1% qui a été respectée. La prise en compte des
territoires ultra-marins a aussi été respectée.
 285 dossiers ont été déposés (17 CRCK – 56 CDCK – 212 clubs)
 727 demandes d’actions ont été déposées,
 557 actions sont proposées au subventionnement,
 174 actions n’ont pas été retenues et sont proposées sans
subvention.
Ces propositions sont validées par le Bureau exécutif. Elles seront envoyées
à l’Agence Nationale du Sport.
La somme globale se réparti en 38,4 % pour les demandes des clubs,
25,6 % pour les comités départementaux et de 36 % pour les comités
régionaux. Parmi les 18 modalités de type d’actions retenues, 3 d’entre
elles retiennent 67% des sommes demandées avec le développement et
structuration du mouvement sportif (30 % des demandes), des moyens
pour l’augmentation de l'offre de pratique (avec 23,6 %) et la
diversification de l'offre de pratique (pour 16, 2%). La formation vient en
quatrième position (9,7 %) suivie de la préservation de la santé par le sport
et du développement du sport scolaire. Ces 6 premières modalités
représentent 91,7% des demandes.
A l’issue du BEX, il y aura un envoi du tableau récapitulatif des décisions
aux présidents CRCK ainsi qu’aux référents territoriaux en copie pour une
transmission individualisée aux structures. Il faudra attendre toutefois les
notifications de l’Agence Nationale envoyées aux structures pour la
validation définitive de ces moyens alloués.

2. CR Plénières CNA Loisirs

Le compte-rendu de la Plénière du 6 avril 2019 est proposé pour validation
avec une présentation des membres de la Commission et des référents
régionaux. Une proposition du Président de la Commission, Jean-Jacques
Hayne, avait été effectuée, conformément à l’Annexe 2. Cette proposition
a été approuvée par la suite par le BEx puis validée par le Conseil Fédéral.
→ Validation par le BEx

3. CR Slalom

Une réunion téléphonique a eu lieu le 8 juillet pour préparer les
Championnat de France de Slalom à Metz.
→ Validation par le BEx

4. Futur Siège fédéral –
Eléments constitutifs de
l’étude de faisabilité –

Une réunion avec l’architecte, avait eu lieu le 4 juillet. Le projet présenté
faisait apparaitre des surfaces beaucoup trop importantes, nécessitant de
reprendre ce dossier. Un concours d’Architecte aura lieu pour définir la
forme et l’implantation du bâtiment. L’objectif est pour l’instant d’arrêter
les surfaces ainsi que de définir les liens fonctionnels entre les services.
Validation du projet par le BEx

ETUDES du BUREAU EXECUTIF
1.

Championnats de France
Course En Ligne 2020

2. Championnats d’Europe
Freestyle 2020

3. Championnat de France de
Marathon 2020

Le comité régional des Hauts de France a fait parvenir un courrier
informant de son incapacité à organiser les championnats de France de
CEL 2020 initialement prévu à Boulogne Sur Mer. Ce site est actuellement
envasé et ne permet plus l’accueil de ce championnat. Le site de repli de
Gravelines ne semble pas non plus envisageable.
En conséquence, la commission nationale CEL devra trouver un autre
site, en précisant le cahier de charges (200m, 500m ou 200m 500m et
1000m).
Dans le cas d’un championnat sur 200m et 500m la question de
l’attribution des titres sur 1000m devra être traitée.
Le BEx exprime son regret que le comité régional n’ait pas pu faire face
aux engagements pris en se portant caution pour l’organisation de cette
manifestation.
Cette situation questionne le sens donné à la caution aux manifestations
par le comité régional qui, de fait, relève parfois plus d’un avis que d’une
caution. Ce point devra être débattu avec les présidents de région dans le
cadre du conseil des territoires afin de mieux préciser le niveau
d’engagement des comités régionaux.
La FFCK a obtenu l’organisation du Championnat d’Europe de Freestyle
en 2020. Le site retenu pour organiser cette compétition est Vaires-SurMarne.
Le week-end des 10 et 11 Octobre est disponible pour l’organisation du
Championnat d’Europe de Freestyle.
Validation par le BEx de la date du 10 et 11 octobre 2020 pour
l’organisation de ce championnat d’Europe.
Malgré une validation par le BEx, des points de blocage ont été relevés
par la Commission Nationale Course en Ligne-Marathon, suite à
l’organisation d’un sélectif Marathon sur Redon.
Il semble que le site proposé ne convienne pas complétement pour
l’organisation d’un Championnat de France, dans l’état actuel.
Une visite technique est envisagée début août.

INFORMATION du BUREAU EXECUTIF
1. Point Evénement traversée
MAIF Dragon ladies

Validation avec la MAIF de cet événement, sur la région parisienne, le
week-end du 12 et 13 octobre 2019.

2. Bilan des championnats
nationaux et internationaux
par le DTN

Dans notre stratégie olympique et paralympique, l’année 2019 était
placée comme celle de la concrétisation sur notre chemin de la
performance, vers Tokyo et Paris.
S’agissant du paracanoë, les bateaux leaders sont au niveau attendu tout
en gardant des pistes de progression et de stabilisation du niveau de
performance. À noter, deux faits marquants en KL3 dame : notre leader
Cindy Moreau est toujours considérée comme non classifiable par l’ICF ;
une jeune athlète, Nelia Barbosa, vient tout juste de rejoindre l’équipe et
démontre sa capacité à accéder aux podiums. Szeged sera le moment de
la confirmation et des quotas.
S’agissant de la Course en ligne, le headcoach a fait des choix
stratégiques importants depuis sa prise de fonction. Les résultats actuels
confortent ces choix courageux. L’équipe senior a démontré sur les
Coupes du Monde une réelle capacité à monter sur de nombreux
podiums. Il en est de même pour l’équipe Jeunes sur les Championnats
d’Europe et c’est de bon augure pour Paris 2024 (Championnats du
Monde à suivre). Szeged sera le moment de la confirmation et des
quotas.
S’agissant du slalom, les premières Coupe du Monde ont permis à
l’équipe de France d’engranger les podiums et les places d’honneur sur la
route de la sélection pour Tokyo. Prague et Seo (Championnats du
Monde) seront le moment de la confirmation attendue et des quotas. Les
U18 et U23 ont fait une excellente campagne 2019 avec de nombreuses
médailles, de nombreux titres et une très belle dynamique d’équipe ;
c’est de très bon augure pour Paris 2024.
Concernant les disciplines de Haut niveau, la Descente confirme le statut
de leader de la France. Les Championnats du Monde sprint à La Seo sont
très attendus. Le kayak polo aura son Championnat d’Europe à la fin août
au Portugal. Le marathon est très attendu la semaine prochaine pour les
Championnats d’Europe en France, à Decize !
Concernant les disciplines de haut niveau fédéral, le freestyle a vécu un
beau Championnat du Monde à Sort et surtout un bon Championnat
pour les Français. La dynamique se maintient dans cette discipline. Le
dragon boat confirme sa capacité à monter sur les podiums
internationaux. Il convient de saluer la dynamique qui a été mise en place
et qui paye ses fruits cette année encore une fois. L’OCR enchaînera les
championnats du monde à Quiberon après les Jeux méditerranéens des
plages fin aout. Quant au Wave-ski, ses Championnats d’Europe auront
lieu en Octobre aux Sables d’Olonne.

3. Ressources Humaines

Un point « Ressources Humaines » sur l’évolution du personnel au siège
fédéral, est fait avec les membres du BEx.

4. Situation vis-à-vis de
l’acquisition du terrain

Délibération du Conseil Municipal de Vaires-Sur-Marne, le 25 juin pour la
vente du terrain de 3 102 m² à la FFCK, à l’entrée du site Olympique et
Paralympique 2024.
Cette délibération peut encore faire l’objet d’un recours dans un délai de
2 mois, auprès du Tribunal Administratif de Melun, à partir de la date de
publication du 2 juillet 2019.

Fin du BEX à 20 h 30
Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD
Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral

