
	  

	  
	  
Projet	  kayak	  polo	  2022	  –	  FFCK	  –	  novembre	  2019	   	   	  

	   Projet	  de	  l’équipe	  de	  France	  kayak	  polo	  2022	  

Le	  projet	  EQF	  2022	  s’appuie	  en	  premier	  lieu	  sur	  un	  bilan	  sportif	  réalisé	  auprès	  des	  athlètes	  et	  du	  staff	  2019,	  ainsi	  
que	  sur	  la	  consultation/conseils	  auprès	  d’experts	  d’origines	  différentes	  (entraîneur,	  manager	  polo	  ou	  d’autres	  
disciplines	   FFCK,	  experts	   FFCK,	  membre	  de	   staff	   équipe	  de	  France	  handball,	   coach	  basket).	  Une	  opportunité	  
naturelle	   se	   présente	   à	   l’équipe	   de	   France,	   les	  Championnats	   du	  monde	   en	   France,	   à	  Saint	  Omer	   en	   2022.	  
L’enjeu	  de	  cette	  «	  olympiade	  de	  3	  ans	  »	  est	  de	  ramener	  toutes	  les	  équipes	  de	  France	  au	  top	  niveau	  mondial,	  
puis	  de	  l’inscrire	  dans	  le	  long	  terme.	  

L’objectif	  est	  simple,	  devenir	  ou	  redevenir	  champions/nes	  du	  monde	  en	  2022	  à	  St	  Omer.	  Cela	  ne	  met	  pas	  de	  côté	  
les	  échéances	  2020	  (championnats	  du	  monde)	  et	  2021	  (championnats	  d’Europe	  et	  World	  Games)	  !	  

La	  démarche	  consiste	  à	  prendre	  le	  temps	  de	  mettre	  les	  choses	  à	  plat	  pour	  construire	  un	  projet	  qui	  fédère	  les	  
énergies	  et	  suscite	  la	  confiance	  de	  l’ensemble	  des	  acteurs	  (athlètes,	  cadres,	  clubs,	  CNA…).	  La	  mise	  à	  plat	  a	  déjà	  
démarré	  dans	  le	  cadre	  du	  bilan.	  La	  construction	  du	  projet	  démarre	  par	  le	  fait	  de	  le	  faire	  connaître	  largement	  dans	  
le	  réseau	  du	  kayak	  polo	  français.	  	  

Les	  athlètes	  motivés	  par	  ce	  projet	  sont	  invités	  à	  être	  patients	  sur	  la	  période	  novembre	  /	  décembre.	  Les	  actions	  
équipe	  de	  France	  sont	  en	  stand-‐by,	  le	  temps	  que	  les	  membres	  du	  staff	  s’approprient	  le	  projet	  de	  performance	  
2022	  et	  construisent	  collectivement	  le	  programme	  d’action	  et	  le	  mode	  de	  sélection	  2020.	  Sur	  cette	  période,	  le	  
manager	  se	  rend	  aussi	  disponible	  que	  possible	  pour	  toute	  question	  de	  la	  part	  des	  athlètes	  et	  des	  cadres.	  

L’évolution	  du	   Staff	   :	   L’intention	   est	   de	   constituer	   un	   staff	   étoffé	   (plus	   de	   4	   personnes)	   afin	   de	   faire	   face	   à	  
l’ensemble	  des	  missions	  lors	  de	  la	  saison	  (programmation,	  sélection,	  coaching,	  analyse	  vidéo,	  bilan,…).	  

Le	  staff	  pourrait	  être	  constitué	  ainsi	  :	  1	  manager,	  3	  entraineur.e.s	  pour	  la	  catégorie	  homme	  (senior	  et	  U21),	  3	  
entraineur.e.s	   pour	   la	   catégorie	   dame	   (senior	   et	   U21).	   Le	   terme	   entraineur.e	   met	   en	   évidence	   l’intention	  
d’intégrer	  des	  cadres	  féminines	  dans	  le	  staff.	  	  

La	  cellule	  «	  accompagnement	  de	  la	  performance	  de	  la	  FFCK	  »	  a	  été	  sollicitée	  pour	  accompagner	   l’équipe	  de	  
France	  kayak	  polo,	  notamment	  sur	  la	  dimension	  mentale	  de	  la	  performance.	  

Un	  appel	  à	  candidature	  pour	  constituer	  ce	  staff	  sera	  diffusé	  très	  rapidement.	  Le	  staff	  2019	  est	  invité	  à	  candidater.	  
Les	  profils	  recherchés	  sont	  :	  bénévole,	  cadre	  professionnel	  de	  club	  ou	  cadre	  technique	  FFCK.	  

Le	   staff	   de	   soutien	   :	   L’intention	   est	   de	   solliciter	   l’aide	   d’un	   staff	   de	   soutien	   pour	   les	   parties	   intendance,	  
restauration,	  vidéo,	  et	  pour	  la	  partie	  médicale	  (Kiné	  –	  Ostéo).	  Il	  pourra	  intervenir	  en	  partie	  sur	  le	  programme	  
d’action	  de	  la	  saison,	  mais	  aussi	  et	  surtout	  sur	  l’échéance	  terminale.	  

L’organisation	  générale	  s’appuiera	  sur	  un	  budget	  identique	  à	  2019	  (plutôt	  limité),	  qui	  nécessite	  de	  trouver	  un	  
mode	   de	   fonctionnement	   «	   économe	   »	   pour	   garantir	   la	   réalisation	   du	   programme	   d’action.	   Cela	   aura	   des	  
conséquences	  directes	  sur	  l’hébergement,	  la	  restauration,	  le	  transport,	  la	  participation	  financière	  des	  athlètes,	  
et	  l’encadrement	  des	  actions.	  

Calendrier	  prévisionnel	  :	  	  
-‐   Novembre	  2019	  :	  Appel	  à	  candidature	  /	  constitution	  du	  staff	  ;	  	  
-‐   Décembre	  2019	   :	  Le	  staff	  produit	   les	  documents	  de	  cadrage	  de	  la	  saison	  :	   le	  programme	  d’action	  du	  

groupe	  France	  /	  le	  mode	  de	  sélection	  /	  le	  programme	  de	  préparation	  de	  l’équipe	  de	  France	  ;	  	  
-‐   Janvier	  2020	  :	  Diffusion	  des	  documents	  et	  démarrage	  de	  l’organisation	  des	  actions	  !	  


