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CNA LOISIR 
Plénière du 6 avril 2019 

Commission Nationale Loisir 
 

Visa rédacteur Dominique BIANCHI 

Visa diffusion  

 

PLENIERE COMMISSION NATIONALE LOISIR 
Samedi 6 avril 2019 – INSEP – 14H00 à 20H00 

 
Présents :       Jean-Jacques HAYNE (Président CNAL), Caroline JEHL (Vice-Présidente FFCK en charge du Loisir),  

                        Benoît RAZIMBAUD (CTN en charge du Loisir), Dominique BIANCHI (Secrétaire CNAL), Didier VIVIEN,  

                        Gisèle TEORE (Membres CNAL), Françoise SEILER (Membre du BEX), Eric FEUILLARD, Alain VALEGEAS,  

                        Pierre MAIRESSE, Marie DUVAL, Gérard DECHENAUD. 

 
Excusé :  François PARIGOT (membre CNA Loisir) 
 

I. PLENIERE DE LA COMMISSION NATIONALE LOISIR 
 

ORDRE DU JOUR 

1. TOUR DE TABLE 

 

Présentation des membres de la CNAL et des représentants de région, ces 

derniers précisant le fonctionnement et l’organisation  du Loisir dans leur 

région. 

Benoît RAZIMBAUD  

CTN en charge du Loisir 

 

Environ 120 manifestations recensées pour 2019.  

Il y a actuellement une dizaine des référents régionaux. 

Le site FFCK est encore peu consulté sur le Loisir, il faut donc mieux recenser 
les besoins à la fois des organisateurs et des pratiquants, les services FFCK 
devant représenter une interface informative et attractive. 

Jean-Jacques HAYNE  

Président de la CNA Loisir, Vice-

Président CRCK Bourgogne en 

charge du Loisir. 

La région comporte 7 départements, avec le souhait d’avoir un délégué dans 
chacun d'eux. 

Organisent les 2 Rallyes de la Loue et de la Cure en juin et septembre. 

JJ Haÿne souhaite que les CNA Loisirs et Jeunes se réunissent pour des projets 
communs.  

En plus du calendrier, on pourrait élaborer une Charte de l'organisation avec 
des conseils et une trame pour aider les clubs dans l'élaboration de leurs 
manifestations. 

Gisèle TEORE  

Membre CNA Loisir, Présidente de 

Manu Ura France 

Elle cite de nombreuses manifestations Loisir en Méditerranée (Ladies Va'a, 
1000 Pagaies, Festipal Antibes, Challenge Maxime… en SUP, kayak et va'a), 
mais la plupart des organisateurs considèrent ces manifestations comme étant 
plutôt de la compétition que du Loisir. 

Didier VIVIEN 

Président CRCK Ile de France, 

Membre du Conseil Fédéral et de 

la CNA Loisir 

Pas de commission Loisir dans la région, peu de manifestations et pourtant, 

grosse activité Loisir (stages formations, regroupements chaque mois avec 

un thème différent et sorties en kayak mer avec de nombreux participants) 

A noter pourtant un manque de bénévoles.  
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Gérard DECHENAUD 

Président CK Toul, Référent 

Commission Loisir Grand Est 

Manifestations Loisirs : tous les 1er mai la Vogu'à Toul et sur Grand Est : 

Transvosgienne, Nef des Fous, Fête Nautique de Mulhouse, avec des 

animations enfants et handis. 

Caroline JEHL  

Vice-Présidente FFCK en charge du 

Loisir, Présidente Vidourle Sports 

Nature (30) 

Pas de représentant Loisir dans son département et sa région. Pratique tournée 
vers des sorties et de la compétition en mer avec un public adulte. 

Eric FEUILLARD  

Référent Commission Loisir Ile de 

France 

La région regroupe différents types de pratique, avec des animations tous les 
mois mises au calendrier : regroupements techniques, slalom… 

Propose une bourse aux sorties entre clubs. 

Alain VALEGEAS  

Président CDCK Côtes d'Armor 

Responsable de la Commission Loisir des Côtes d'Armor où des animations sont 
organisées chaque mois avec les clubs du département (découverte de sites…) 
et ce depuis 10 ans environ. Cette Commission est constituée de 20 personnes, 
avec 2 réunions annuelles, ce qui apporte une vraie dynamique. 

Une Commission Régionale Loisir redémarre : Finistère (des stages ou 
regroupements 1 fois par mois), Ille et Vilaine (pas encore structurés en 
commission, mais organisent des sorties interclubs où sont invités tous les 
clubs bretons), Morbihan (pas de référent, mais ils organisent des sorties) Le 
Comité Régional organise des formations de guides dans les 3 milieux avec le 
CTR). 

Nouveauté : depuis 2 ans stages Jeunes Loisir, encadrés par des bénévoles, qui 
ont attiré de nouveaux jeunes dans les clubs. 

Pierre MAIRESSE  

Référent Commission Loisir 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Pas de référent au niveau des départements sur la région AURA, mais ils 
développent l'activité Loisir (Lyon Kayak, Marathon d'Ardèche, sorties 
nocturnes avec bivouac sur l'Allier sup.) et recensent les attentes des clubs et 
des pratiquants.  

Souhaitent mettre en place une animation Loisir au niveau régional. Le CRCK a 
passé une convention avec France Stations Nautiques pour l'organisation de la 
Fête du Nautisme les 1 et 2 juin. 

Proposition : il serait intéressant de créer un Label Loisir avec un référentiel 
pour que les clubs puissent se faire reconnaître auprès des instances, le label 
EFCK n'étant pas adapté pour les clubs ayant moins de 30 adhérents. 

Dans la région, de nombreux clubs sont partis de la FFCK et sont devenus des 
prestataires professionnels. Ils pourraient revenir à la FFCK comme membres 
agréés. 

Marie DUVAL  

Membre de la CNA Jeunes 

Comme référente Loisir Nouvelle Aquitaine et de membre de la Commission 
Nationale Jeunes, elle est le lien entre ces 2 commissions. 
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2. AXES DE COMMUNICATION 

2019/2020 

Le futur site FFCK sera prêt en mai/juin avec un découpage sur Eaux Vives (raft, 
rando, freestyle, NEV), Eau Calme (rando, fitness, SUP, handikayak, Dragon 
Boat) et Mer (surfski, va'a, SUP, waveski, rando).  

Question : ne serait-il pas plus judicieux de citer les 3 milieux et leurs activité, 
puis de chaque milieu et de ses différents supports ? 

Communiquer vers les adhérents et les pratiquants en termes de "Sport Loisir" 
plutôt que de simplement parler de "Loisir", terme trop peu évocateur. 

Rédiger un document pour :  

- Inciter les non licenciés à prendre la Pagaie Blanche avec un argumentaire 
adapté (assurance, réduction de prix si on participe à une manifestation, 
possibilité de pratiquer dans un autre club pendant les vacances…), 

- Lever les freins envers les clubs qui trouvent la convention trop compliquée 
ou peu utile pour obtenir des subventions car "ce n'est pas une vraie 
licence", par exemple en proposant une inscription en ligne, ou en 
rédigeant un courrier à insérer aux demandes de subventions, pour 
indiquer que les titulaires de Pagaie Blanche sont bien des licenciés FFCK. 

Il serait utile de "matérialiser" la Pagaie Blanche avec un numéro de licence et 
des cases à tamponner, par exemple, pour l'utiliser dans d'autres clubs. 

Objectif : 100 000 Pagaies Blanches à l'horizon 2020. 

Communiquer vers les clubs sur l'encadrement loisir touristique commercial : il 
faut un BE ou un CQP (pour ce dernier : niveau PC + 2 jours de stage). 

Adapter les formations et l'enseignement aux attentes des  adultes (rame 
plaisir, découverte, côté ludique de l'activité…) avant de parler de Pagaies 
Couleurs…  

3. ORGANISATION DE LA CNA 

LOISIR 

La CNA Loisir est une commission "hypertransversale", ce qui rend sa tâche très 
complexe. Il est nécessaire de travailler et d'échanger avec les autres CNA. 

Animation du réseau local : s'adresser aux CR et CD pour relayer l'information 
vers les clubs et recenser les référents existants et en recruter de nouveaux. 
Ceux-ci répertoriant tous les stages, animations et manifestations des clubs 
pour les faire remonter à la CNAL en vue du  

calendrier. Ce dernier étant mis en ligne sur le site FFCK sous forme de carte 
avec un lien régional. 

Structurer les clubs sur les animations Loisir : conseils, Charte de bonne 
conduite, Charte de l'organisateur, référents locaux ou régionaux, partenariats, 
calendrier national des manifestations… 

Importance du calendrier pour les clubs et les pratiquants, et pour amener de 
nouveaux pratiquants dans les différentes disciplines. Insister sur le côté 
ludique, festif, adapté à tous les niveaux et les motivations des publics 
concernés, sans notion de classement. 

Proposer aux organisateurs une mutualisation des moyens, des bénévoles au 
sein des réseaux loisirs (kit matériel, promotion de la manifestation, adresses 
mails…) 
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Référencer toutes les manifestations Pagaie Fit, Pagaie Santé, celles accessibles 
aux Handis. Penser à des pictogrammes Fit, Santé, Loisir, Handis… 

Communiquer plus vers les adhérents et les clubs. Mieux informer les 
dirigeants de clubs sur ce que la CNAL peut leur apporter et leur donner envie 
de la rejoindre. Mutualiser les supports de communication. 
Proposer une Charte de l'Organisateur avec une trame préétablie pour faciliter 
l'organisation. 

Inciter les jeunes dans les organisations et manifestations Loisir, organiser des 
Portes Ouvertes dans les clubs pour développer  la pratique Loisir tous publics. 

4. ELECTION DU PRESIDENT DE 

LA CNA LOISIR 

Candidat : Jean-Jacques HAYNE. 

7 votants, mandatés par leur CRCK et représentant les Pays de la Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Grand Est, Bretagne, Bourgogne-
Franche Comté et Ile de France. 

7 votes en faveur de Jean-Jacques HAYNE, élu à l'unanimité président de la 
Commission Nationale Loisir. 

 

 

 


