
  
Du 3 avril 2020 

 
LA FEDERATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK ET DES SPORT DE PAGAIE SE MOBILISE !  
 

La France traverse depuis plusieurs semaines une période exceptionnelle liée à la propagation du coronavirus. 
Deux annonces impactantes pour notre fédération ont été faites ces derniers jours. Le vendredi 27 mars, le 
premier ministre a acté la prolongation du confinement dans lequel est plongé le pays depuis le 17 mars « pour 
deux semaines supplémentaires (…) jusqu’au mercredi 15 avril ». Par ailleurs le CIO a officialisé ce lundi 30 mars 
les nouvelles dates des Jeux de Tokyo qui se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021, et du 24 août au 5 septembre 
pour les Jeux paralympiques, soit un report d’un an. 

Afin de s’adapter au mieux dans ce contexte complexe et très mouvant, la FFCK a renforcé sa mobilisation 
entamée depuis plus de deux semaines : 

- Comme vous le savez, les personnels du siège ont très vite été placés soit en télétravail, soit en chômage 
partiel, soit en arrêt de travail. Des visioconférences ont également été mises en place pour les élus des 
CRCK et les CTS (réunions de travail, mini-conférences, co-working…). 

- L’assemblée générale fédérale, initialement prévue le 4 avril prochain, a logiquement été reportée. Une 
assemblée générale « électronique » est programmée la semaine du 14 avril prochain pour le vote des 
éléments essentiels à la continuité des missions de notre fédération, et une assemblée générale en 
présentiel le 20 Juin si les conditions sont réunies. 

- Une « cellule d’écoute et d’accueil des clubs et comités » a immédiatement été créée pour répondre aux 
questions des structures et maintenir le lien avec elles en cette période de confinement généralisé. Une 
réflexion a également été engagée par le siège pour essayer d’anticiper au mieux le « rebond » post crise 
sanitaire. 

- Les managers et head coachs des disciplines olympiques et paralympiques ont été missionnés, suite à 
l’officialisation des dates de reports des JOP, pour repenser les processus de sélection olympique. 

- Une « cellule de suivi de l’Animation Sportive » a été mise en place avec l’ensemble des commissions 
nationales, en lien avec les CTS Référents. Ses objectifs sont les suivants : accompagner l’ensemble des 
acteurs, réfléchir à la suite de la saison et l’organiser.  

- Compte tenu des éléments de contexte et des incertitudes liées aux modalités du déconfinement qui 
dans tous les cas ne sera que progressif, toutes nos compétitions et actions de formation en présentiel 
programmées au mois de mai sont annulées ou reportées, sauf mesure gouvernementale plus favorable 
dans les semaines à venir. 

- Les organisateurs des trois événements internationaux de l’année 2020 (Coupe du monde de slalom à Pau 
/ Championnat d’Europe d’ocean racing à Cherbourg / Championnat d’Europe de freestyle à Vaires-sur-
Marne) sont accompagnés dans leurs réflexions sur l’impact économique des reports éventuels et les 
conséquences de la crise. A noter que l’événement de retour des Jeux programmés à Vaires-sur-Marne en 
octobre prochain a été reporté d’un an. 

L’ensemble des forces vives de la fédération a tenté d’apporter une réponse rapide, et adaptée aux circonstances 
inédites que nous vivons. Soyez-en chacune et chacun très chaleureusement remerciés ! 

Prenez soin de vous, de vos proches et des autres ! 

 

 

Jean ZOUNGRANA   

Président FFCK et Sports de Pagaie 


