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Visa rédacteur Patrick FAUDOT 

Visa diffusion  

 
   

REUNION DES CLUBS COMPETITION DRAGON BOAT – VAIRES SUR MARNE – 9 novembre 2019 
Compte-rendu 

 
Etaient présents :  
Mesdames  
Catherine ARGENSON : Juge- Représentante du club de REIMS  
Madame Laurence DECHENAUD : représentante de TOUL 
Sylvie DEL GALLO : Représentante du club de CHAMPIGNY SUR MARNE 
Patricia FAUDOT : Représentante du club de PAGAIES DES BORDS DE SAONE  
Isabelle MACHEFER : Membre CN DRA  
Elsa OLIVIERI : Représentante du club de GERARDMER 
Corinne PARIS : Représentante du club de CHAMPIGNY SUR MARNE 
Agathe SANANIKONE : Représentante du club de MANTES LA JOLIE 
Céline SOYARD : Juge - Chargée de mission CN DRA  
Stéphanie VIGIER : Juge- Chargée de mission CN DRA - Représentante du club de PARIS PAGAIE FIT DRAGON  
Messieurs   
Thomas ARGENSON : Représentant du club de REIMS 
Jean Michel BARBIER : Représentant du club de PAGAIES DES BORDS DE SAONE  
Gérard DECHENAUD : chargé de mission CN DRA - représentant du club de TOUL 
Christophe DEBRECZENI : Représentant du club de CHAMPIGNY SUR MARNE 
Patrick FAUDOT : Président CN DRA 
Benoit JOLLY: Représentant du club de PAGAIES DES BORDS DE SAONE  
Claude MAGNIEN : Représentant du club de WASSY 
Jean Christophe MOLL : Représentant du club de MANTES LA JOLIE 
Maxime MOLL : Représentant du club de MANTES LA JOLIE 
Bruno PARMENTIER : Représentant du club de GERARDMER 
Lionel FRAISSE : Chargé de mission Animation Nationale FFCK 
Patrick MASSON : CTN référent - Manager Equipe de France DRA- représentant le club de BESANCON 
 
 

Ont également été excusés 
Jean ZOUNGRANA : Président de la  FFCK et Sports de Pagaie 
Françoise SEILLER : Vice-Présidente de la FFCK et référent Dragon Boat au BEX 
Sylvia BELLANDE : Représentante du Club de TOULOUSE 
Carine MARAT : Représentante du club de CHALONS EN CHAMPAGNE  
Corinne PERREAU : Représentante du club de REIMS  
Christelle PERRON : Représentante du club de DIVONNE LES BAINS 
Xavier BEUZEVILLE : Juge- Représentant CRCK Ile de France 
Thibaud FOURNIER : Représentant du club de DIJON 
Fabrice FRADET : membre de la  CN DRA 
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Ordre du jour :  
 

1 Préambule 

Après avoir remercié Lionel FRAISSE pour l’organisation de la logistique de cette réunion. 
L’ordre du jour est passé en revue. 
La réunion débute par un tour de table de présentation des participants. 
 

2 Rappel sur le mode fonctionnement de la Commission Nationale  

 

Comme plusieurs membres de cette réunion assistent pour la première fois à ce type de rencontre, un rappel 
du mode de fonctionnement de  la FFCK et du positionnement de la commission Nationale est fait : 
Structuration de la Fédération : BEX,  Conseil Fédéral et Commission Sportive  
Commission Nationale Dragon Boat : 

 Composition (membre et personnes ressources) 

 Représentante du BEX 

 CTR et Manager Equipe de France 

 Rappel des missions de la CN DRA 
 
 

 3 Bilan de la saison sportive 2018 

 
3-1 Bilan sportif de la saison : 

 Calendrier des compétitions 2019 : 
2 sélectives Nationales : MANTES LA JOLIE  - 25 et 26 mai  avec la participation de 22 bateaux 
                                             BELFORT - 22 et  23 juin avec la participation de  15 bateaux 
3 championnats régionaux réalisés  - Grand Est à CHALON EN CHAMPGNE le 7 avril (7 bateaux) 
                                                                  Bourgogne Franche Comté à ST JEAN DE LOSNE  le 12 mai (5 bateaux) 
                                                                  Ile de France à VAIRES/MARNE  le 12 mai (9 bateaux) 
1 Championnat de France à St JEAN de LOSNE : 5 et 6 octobre avec la participation de 34 bateaux 
 

Les compétitions se sont globalement bien déroulée avec une bonne implication des organisateurs et des 
bénévoles à chaque fois efficaces et disponibles. 
 

 Bateaux inscrits au championnat de France 
34 Bateaux  au championnat de France en 2019 : record de participation sur un CDF (+ 12 qu’en 2018) 
 10 DB 20 (+5)  et  24 DB 10 répartis  en 12 DB10(=),  7 DB 10 Master (+2)   et 5 DB10 Jeune (+5) 
Bilan : le nombre de  DB 20 est revenu à un niveau plus atteint  depuis 7 ans 
Les DB10 sont stable, les DB10 Master en croissance et pour la première fois sur un CDF de France la 
participation de 5 BD10 Jeune. 
La stratégie de développement mise en place en encourageant les fusions de clubs a bien fonctionné 
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 Clubs qui ont participé à l’animation nationale 
13 Clubs ont inscrits des bateaux aux compétitions nationales en 2019 : (12 en 2018)   
1 Club n’a pas participé en 2019 à l’animation nationale (SEDAN) en ayant pourtant été organisateur du CDF 
2018 
2 nouveaux clubs ont inscrit des bateaux : WASSY et PARIS PADDLE FIT DRAGON 
37 clubs classés à la coupe de France (21 en 2016, 28 en 2017, 29 en 2018) 
Un point à travailler : le faible nombre de nouveaux clubs qui inscrivent des bateaux malgré une 
augmentation du nb de clubs représentés à la Coupe de France 
 
Le podium 2019 du classement des clubs : (Coupe de France) 
1 – PAGAIES DES BORDS DE SAONE 
2 – AS MANTES LA JOLIE 
3 – REIMS OLYMPIQUE CK  
Le top 5 étant complété par CHALONS EN CHAMPAGNE(4) et AL TOUL CK (5) 
A noter également la remarquable entrée du PARIS PAGAIE FIT DRAGON à la 7ième  place et le retour de 
TOULOUSE dans le Top 8 
 
Les  5 DB10 Jeune alignés lors du Championnat de France ont réunis des pagayeurs issus de 18 clubs 
 
La CN DRA  remercie sincèrement les clubs qui ont organisé  les manifestations en 2019 
 
Le bilan sportif de la saison 2019 est correct même si nous attendions plus de nouveaux clubs, ce qui devrait 
se confirmer en 2020. 
Points à travailler:  

- Poursuivre les fusions de clubs notamment en DB 20 
- Poursuivre les efforts  pour le développement de la catégorie Jeune 
- Aller chercher des clubs en région là où il n’y pas de représentant actuellement 

 
3-2 Bilan des juges pour 2019 : 
La commission dispose de 23 juges dont 18 ont jugés en 2018 avec  13 non compétiteurs, 
 4 juges ont été formés cette année comme stagiaire sur les compétitions, ils devront passer l’examen en 
2020. 
La volonté d’avoir des juges disponible à 100% (sur 1 jour) a bien fonctionné et sera renouvelée en 2020. 
La Gestion de course a été simplifiée avec un retour à une gestion avec Excel, dans l’attente d’une solution 
avec CompetFFCK  
Afin de rendre les juges plus visibles, ils ont été équipés de polos verts FFCK et de plaquettes offertes par la 
CN DRA 
Un appel pour juger en 2020 sera fait en début d’année. 
 
3-3 Bilan Formation et des Certifications pour 2019 : 

 Certifications de Barreurs : 
CHAMPIGNY SUR MARNE : annulé faute d’inscrits en nb suffisant (<5) 
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LOCHRIST : 13 septembre: 14 barreurs certifiés, tous orientés vers le sport santé. 
La CN DRA remercie les clubs qui ont accueillis ces certifications  

 Formation Entraineur EF1 : 
Non mise en place sera reprogrammée en 2020 
 
3-4 Bilan de l’Equipe de France pour 2019 : 
Les tests ont été réalisés le 8 Mai à VAIRES SUR MARNE avec  la nouvelle formule mise en place en 2018 : 
Matin : test en DB seul à pagayer sur 150m avec un batteur qui fait contre poids et un barreur 
Après midi : test TP et DC 
Un classement fait en fonction des bordés (la partie navigation comptant le double de la partie TP-DC). 
Malgré le mauvais temps lors de la navigation, le test c’est plutôt bien déroulé. 25 athlètes inscrits (20 
pagayeurs, 3 barreurs et 2 batteurs) 
 
Une seule équipe de France a été alignée en 2019 : DB 10 mixte SENIOR. 
 
L’équipe de France DB 10 Mixte  SENIOR a été alignée sur 2 compétitions et a confirmé les résultats obtenus 
n 2017 
15 compétiteurs ont été engagés, il y a eu 3 changements entre le Championnat d’Europe et le Championnat 
du Monde 

 Championnat d’Europe ECA à MOSCOU du  23 au 26 juillet  (avec 5 clubs représentés) 

 2ième sur 2000 m, 500 m et sur 200 m, triple vice champion d’Europe 
                         Résultats très intéressants car ils confirment les médailles obtenues en 2018 au Championnat 
du Monde 

  Championnat du Monde IDBF à PATTAYA du 16 au 22 septembre (avec 4 clubs représentés) 

   55ème sur 200 m, 5ième  sur 2000 m et 4ième sur 500  
Résultats très encourageants vu le niveau de cette compétition très supérieure à celui de l’ICF 

 
La CN DRA  félicite une nouvelle fois les compétiteurs  ainsi que Patrick MASSON le manager de l’équipe. 
La CN DRA remercie également les clubs qui ont soutenu et encouragé cette équipe. Notamment le CRCK Ile 
de France et le Pôle France à VAIRES pour l’accueil des tests et  le club de REIMS qui a organisé un stage de 
préparation. 
A noter qu’avec une participation financière Fédérale bien qu’en hausse très significative, le reste à charge 
pour les membres de l’Equipe de France reste très élevé (supérieur à 2400 €/pers) pour ceux qui ont participés 
aux 2 championnats). 
Il devient urgent que nous trouvions des solutions de partenariat pour nos Equipe de France 
 
 

4  PERPSECTIVES 2019 - 2020 

4-1  Calendrier sportif 2019 
Le calendrier sportif 2020 est validé et complet, les compétitions seront : 
Sélectives  Nationales :     23 et 24 Mai à Lac du DER  organisé par le club de WASSY 
                                              20 et 21 Juin à GERARDMER 
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Championnat de France : 3 et 4 octobre à MANTES LA JOLIE 
 
Les championnats régionaux suivant sont programmés : Grand Est le (date à confirmer) 
                                                                                                      Bourgogne Franche Comté le 8 mai à DOLE 
                                                                                                      Ile de France   le 10 mai à VAIRES SUR MARNE 
D’autres championnats régionaux pourront être programmés 
4-2 Formations et Certifications Barreurs 2019 : 
Formation de Juges : 7 et 8 février à VAIRES SUR MARNE, la fiche de formation sera publiée avant fin 
décembre 
Formation des Chefs des Officiels, 1ier juge et responsables embarquement le 7 février à VAIRES/MARNE 
Formation EF 1 : Entrainer dans une discipline  Dragon Boat  les 14 et 15 novembre à REIMS 
Formation de Barreurs : à programmer par les commissions Régionales DRA 
Certification de Barreurs : 5 septembre à TOUL 
La volonté est d’avoir une certification réservée aux compétiteurs, une seconde sera plus orientée sur le 
sport Santé est à programmer  
 

4-3 Nouveaux dispositifs Pagaies Couleurs Dragon Boat : 
Le schéma de progression Pagaie Couleur est présenté ainsi que les  fiche de certification qui seront à tester 
en club avant la fin de l’année. 
Patrick MASSON est en charge du suivi de ce dossier 
Le dispositif entrera en vigueur début  2020 et fera l’objet d’une information auprès des clubs 
 
4-4 Calendrier sportif 2021 : 
Les dates suivantes sont retenues dans le pré calendrier fédéral pour : 
Sélective Nationale N°1 (région sud/ sud Ouest  en projet) : 17 et 18 avril 
Sélective Nationale N°2 : 29 et 30 mai 
Sélective Nationale N°3 : 19 et 20 juin 
Championnat de France : 2 et 3 octobre 
Un appel à candidature est lancé 
 
 
4-5 Stratégie de développement de la pratique compétition : 
Outre le fait de développer la catégorie jeune, nous avons besoin d’augmenter le nombre de clubs qui 
participent à nos compétitions et renforcer ceux qui y sont déjà 
 

 Développer les catégories existantes : 

 Renforcer la présence de DB 20 en poursuivant l’incitation les clubs à fusionner. Notamment pour les 
clubs qui ne peuvent inscrire d’un DB 10 

 Maintenir les équipes DB10 Jeune actuelles et encourager la création de nouvelles équipes 
notamment départementales. 

 Renforcer le DB 10 master, cette catégorie à encore besoin de se développer, favoriser la fusion de 
clubs qui ne peuvent pas aligner seul un DB 10 Master. 

 Promouvoir le DB 10 comme « porte d’entrée » pour accueillir les nouveaux clubs dans l’animation 
Nationale. 
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 Accueillir de nouveaux clubs dans l’animation Nationale : 

 Démarcher les clubs de nos régions actives et de nos compétitions : Ile de France Grand Est et 
Bourgogne Franche Comté et Occitanie. 

 Démarcher les clubs proches de nos régions actives et de nos compétitions : Haut de France, 
Normandie, Nouvelle aquitaine. En s’appuyant sur des nouvelles régions qui sont de potentiels 
organisateurs 

 
 Les 2 plaquettes de présentation de l’activité (format A4) sont à mettre à jour 

 Comment mettre en place une activité Dragon Boat en Club 

 La compétition en Dragon Boat 
 

 Aider les clubs organisateurs :. 

 Repas du Samedi soir : le rendre facultatif, l’aspect sportif de la compétition prend de plus en plus le 
pas sur l’aspect festif. 

 Aider les organisateurs à équilibrer leur budget 

  100 % sont redistribués aux organisateurs, les 3 clubs ayant organisé des compétitions 
nationales en 2019 ont été bénéficiaires, il est important de poursuivre en ce sens 

 
 

 Améliorer la visibilité sur le site FFCK et sur le Facebook DRA : 
Depuis  2018 la communication sur le site FFCK c’est nettement améliorée, par des publications 
régulières, qui sont généralement doublée sur le facebook DRA, mais tous les clubs n’ont pas encore 
l’habitude de regarder régulièrement. 
Un des points à améliorer concerne le renseignement de nos archives. 
 

 Améliorer la qualité de nos compétitions : 
Les organisations des compétitions en 2019 ont donné entièrement satisfaction aux compétiteurs 

 Gestion des compétitions : 
CompetFFCK a bien fonctionné pour les inscriptions des bateaux sur les compétitions nationales, 
(Hors Championnat de France)  ce qui a allégé le travail de préparation des compétitions pour la 
CN DRA 
Par contre il est important que cela fonctionne pour TOUTES les compétitions 
La gestion des compétitions 
En 2019 nous sommes revenus à une gestion sur Excel  ce qui à permis à plus de juges d’être 
opérationnels à ce poste. 
En 2020 nous poursuivons sur ce mode de fonctionnement avec le projet de pouvoir tester 
CompetFFCK en cours d’année en doublon. 
 

 Programme des compétitions et tables de passage : 
Le programme mis en place à partir de 2018 fonctionne globalement bien et donne satisfaction 
à la majorité des clubs. 
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La mise en série des courses a été expliquée, les clubs ont apprécié qu’au CDF, les séries des 500 
et 200 m soient de composition différente, afin que les mêmes équipages ne se rencontrent pas 
toujours en série.  
Le programme, à la demande des clubs sera publié dans les jours précédents la compétition. 
 

 Courses sur 2000 mètres : 
Suite aux problèmes rencontrés en 2018, l’ordre de départ des courses a été inversé en 2019. Les 
bateaux moins bien classés partant en premier.  
Les départs étant également donner toutes les 20 secondes avec le support d’une horloge avec 
buzzer. 
En 2020 le principe est maintenu avec 2 modifications mineures : 
L’ordre des départs sera conditionné au classement obtenu lors du CDF N-1 et non lors du 
classement de l’année en cours. 
Les départs seront donnés toutes les 15 secondes (si le bassin le permet) 

 
4-6 : Equipe de France 2020 : 
 
Patrick MASSON, Manager de l’équipe, retrace le cadre de fonctionnement de l’équipe de France de Dragon 
Boat, le budget fédéral pour l’Equipe de France restera (a priori)  le même en 2020. 
 
Le programme : 
Tests Equipe de France : 29 mars à VAIRES SUR MARNE même tests qu’en 2019. Date avancée d’un mois pour 
permettre aux étudiants de passer les tests hors période de concours. 
Les pagayeurs sélectionnés devront participer à au moins 1 sélective Nationale afin de valider définitivement 
leur sélection. 
Le choix des Barreurs et Batteurs se fera à l’expérience et aussi à leur capacité d’apporter un leadership au 
groupe, mais il n’y a pas de situation acquise pour aucun compétiteur. La volonté étant que le noyau dur du 
groupe puisse continuer ensemble. Mais les impératifs financiers ou personnels peuvent interférer. 
Le type de bateau retenu : DB 10 Mixte 
Le cout pour les déplacements 2020 sera annoncé dés que possible (en cours de chiffrage):  
L’objectif est simple : décrocher des médailles 
Championnat d’Europe EDBF  à KIEV (Ukraine) du 15 au 19 juillet : volonté d’inscrire une équipe SENIOR et 
JUNIOR DB 10 Mixte. 
Championnat du Monde ICF à INDORE (Inde) du mi novembre 
 
Il sera possible d’avoir 2 équipes différentes sur ces 2 compétitions, en fonction des choix des athlètes 
sélectionnés. 
 
Les clubs qui souhaiteront organiser 1 ou 2 stage de préparations avant ces championnats devront le faire 
savoir à Patrick M. 
 
De plus la FFCK, c’est positionné pour participer à une compétition Universitaire en Chine en juin 2020 
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Information pour les clubs qui souhaitent pouvoir participer au Championnat du Monde des Clubs à AIX 
LES BAINS: 
Du 26 au 30 aout 2020, organisation par Dragon Boat Attitude 
Les informations ne sont pas encore connues dans les détails, notamment financières (cout s des 
inscriptions) 
La France dispose de la possibilité d’inscrire un certain nombre de bateaux (5 DB20 et 2DB 10 par catégorie) 
Un certains nb de clubs ont émis l’intention d’y participer (Champigny, Mantes, Gérardmer, Paris, Toulouse, 
Reims…) 
Seuls les clubs ayant participé au CDF 2019 pourront s’inscrire. 
Les inscriptions seront centralisées par la FFCK, Patrick MASSON est en charge de ce dossier  
 

5 Informations sur le Règlement Sportif Dragon Boat 2021-2023 

Le 16 novembre la Commission Sportive validera les nouvelles règles Générales. 
1 février les RP seront à présenter à la plénières pour validation 
Patrick FAUDOT va contacter les personnes ayant travaillé sur le RS 2019 afin de voir quel article nous 
devrons faire évoluer. 
 

6 Ré écriture des ANNXES 2020 au Règlement Sportif Dragon Boat  

 
 Contrairement au Règlement Sportif qui est écrit pour 2 ans, les ANNEXES peuvent évoluer tous les ans, ce 
qui nous donne un peu de souplesse dans notre fonctionnement. 
 
L’ensemble des articles sont passés en revue et pour certains modifiés 
Plus de nouveaux articles sont rédigés 
 
Voir ANNEXES 2020 
 
 
 
 
 

7 Evolutions de la structuration pour la Commission Nationale  

La CN DRA est toujours à la recherche de personnes souhaitant s’engager dans l’animation nationale. le sujet 
sera abordé plus en détail lors de la plénière du 1 février 
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8 Projet de développement 2018 -2024 

Isabelle MACHEFER a travaillé sur le suivi du projet de développement, les éléments seront communiqués 
aux participants de la réunion d’ici la fin décembre 

9 Divers : Manifestation TOKYO - VAIRES - PARIS 

 

La FFCK a pour projet de rassembler toutes les disciplines sur un grand événement au retour des JO de 

TOKYO et en lancement de la nouvelle olympiade. Les 9,10 11 Octobre 2020 

Les clubs présents soulignent la difficulté de mobiliser les compétiteurs une semaine après le Championnat 

de France. 

Autre point : la disponibilité du bassin eau calme en fonction de l’OPEN Course en Ligne 

Une possibilité : organiser une compétition inter régionale avec les autres disciplines en Dragon Boat ? 
 

 

Après avoir remercié tous les participants pour leur intérêt et leur implication, clôture de la réunion à  17 h 

00 
 

 


