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Début à 20H00
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Divers Informations FFCK



Coupe d’Europe des Clubs :
6 équipes sont inscrites pour cette Coupe d’Europe (Repêchage de Condé sur Vire U18
suite au désistement du CD44 U18).



Equipes de France, Championnats d’Europe :
Le DTN était présent à ce championnat d’Europe. Une médaille de bronze, (la CNA
félicite les filles U21 pour leur médaille de bronze).
Virginie a assuré le rôle de Chief Scrutineering et a arbitré la finale hommes de ce
Championnat d’Europe.



Nomination de Virginie BRACKEZ
Elle sera déléguée ICF à l’occasion des championnats d’Afrique en Afrique du Sud.



Soutien à la CNA :
La CNA a été destinataire du dernier « Info DTN », incluant la répartition des charges
entre Medhi et Lionel, les deux CT responsables de l’Animation Sportive Fédéral.
Medhi est désormais en charge du suivi de la CNA KP, présentation de son rôle au
bénéfice de la CNA. Bienvenue à lui.
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Disciplinaire

Demande d’une réunion de l’Instance Nationale de Régulation
Celle-ci se compose de quatre représentants du BEx, du Conseil Fédéral, de la Commission
de discipline et de la Commission des Juges et des Arbitres. Le Président de la CNKP est
invité (ou son représentant avec voix consultative).
Thomas BERTHELEMY : Pour faire suite à un jury d’appel à Saint-Yriex, 1 match de
suspension immédiat + INR : demande INR à venir.
Luc CHARDINE : Demande d’INR suite à la demi-finale, Montpellier-Agen à Saint-Yriex.
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Réflexion disciplinaire
Idée d’une sanction individuelle financière pour certaines fautes générant carton jaune ou
rouge.
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Organisation coupe et NQH



NQ
Ouverture des inscriptions sur CompetFFCK à venir. Denis est le Responsable de
Championnat.
Conservation des quotas de 2018 et obligation d’un classement régional sur KPI.



Coupe de France
RC U15  Brice DEJONGHE et Frédéric ESCAFFRE sur place.
Les 1ers tours du mois de septembre seront supprimés du calendrier (Laurent).
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INSCRIPTIONS 2020

Ouverture début octobre pour toutes les catégories (Laurent, Medhi avec l’aide éventuelle
de Lionel et Andréa)
Fin d’inscription Compet FFCK 2020 :
N1H : 01/12/2019
N1F : 31/12/2019
N2
: 01/12/2019
N3
: 01/12/2019
N4
: 31/12/2019
U18 : 31/12/2019
U15 : 31/12/2019
Mettre info sur KPI et Facebook
Candidatures Finales 2020
Juin : Thury-Harcourt
Juillet : Saint-Omer
Octobre : Lieu à trouver au plus vite.
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FORMATION et ARBITRAGE



Formation des Arbitres Nationaux :
Rappel, c’est à l’initiative des présidents de commissions régionales. Une
communication sera effectuée sur ces formations et sur les quotas NQ avec eux
courant septembre.



Formation KPI
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Une possible formation sous la forme d’un E-Learning, peut être mise en place pour
une accompagnement de formation (Arbitrage, OTM) suite à l’achat d’un logiciel par
la FFCK.
La plateforme offre de nombreuses possibilités :

Mettre en ligne des documents (.pdf, .doc, .xls, photo, vidéo…)

Mettre en place des activités pédagogiques (TD, Quiz, Mooc…) ou proposer
des outils collaboratifs (wiki, glossaire, base de données ...)

Dialoguer avec les formateurs en direct ou en différé (forum, chat,
messagerie).
Prendre contact avec Benoît LEHUÉDÉ (Service de Formation de la FFCK) et pourquoi pas sur
d’autres items.


Corps arbitral
Renouvellement du vestiaire, possible avec un changement possible de couleurs, il
sera précisé dans le règlement soit annexe en 2020 et KP en 2021 que les arbitres
principaux et secondaires doivent porter les mêmes couleurs…, pas de restrictions.
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RESPONSABLE DE COMPETITION 2020

 A déterminer avant la fin des inscriptions.
Les clubs ont besoins de savoir assez tôt pour réserver notamment les piscines.
Il faut idéalement 2 RC expérimentés pour chaque division, mais difficile à trouver. Les nouveaux
RC trouveront toujours de l’aide auprès de la CNA.
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TIP

Les organisateurs du TIP, nous demande la prise en charge par l’équipe KPI de :
- Inscriptions et paiement des équipes
- Gestion sportive
- Com réseaux sociaux.
Accord de la CNA pour la prise en charge moyennant financement selon grille tarifaire
validée par le BEX.

8

BUDGET
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Budget global de 18 084 € avec 9 200 € dépensés au 31 juillet 2019
Projet d’action : 3900 € restants
Investissement matériel : 4500 € restants
Soutien Championnat de France : 500 € restants
Nous devons investir dans de la vidéo pour streaming, des télévisions pour l’affichage des
matchs et résultats pour les compétitions, du vestiaires CNA.

Fin à 22H20. Merci aux participants
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