PLénière DRAGON BOAT
Vaires sur Marne 1 Février 2020
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Patrick FAUDOT

Visa diffusion

PLENIERE 1 Février 2020 - COMMISSION NATIONALE DRAGON BOAT
Compte-rendu
Présents :
Françoise SEILER : Vice-Présidente de la FFCK et référent Dragon Boat au BEX
Thomas ARGENSON : Membre de la CN DRA
Xavier BEUZEVILLE : Délégué Région Ile de France
Damien BOULOT : Délégué région Normandie
Karine CAIVEAU : Membre CN DRA - Déléguée région Bretagne
Gérard DECHENAUD : chargé de mission CN DRA
Florent DUCLOY : Délégué Région Centre Val de Loire
Patrick FAUDOT : Président CN DRA - Délégué région Bourgogne Franche Comté
Isabelle MACHEFER : Membre CN DRA Patrick MASSON : CTN référent - Manager Equipe de France DRA
Céline SOYARD : Juge - Chargée de mission CN DRA
Excusées
Pascale BEAURY : Déléguée Région Nouvelle Aquitaine
Absents
Fabrice FRADET : Membre CN DRA
Claude MAGNIEN : Délégué région Grand Est
Ont également participé à cette plénière
Olivier BAYLE : Vice Président FFCK
Gianni CAPPAI : DTN Adjoint
Georges DANTIN : Président Commission Nationale Espaces Sites Itinéraires et Navigation Durable
Lionel FRAISSE : Chargé de mission Animation Nationale FFCK
Maryse VISEUR : CN Juges Arbitres
Samuel BONVALET : Président Commission Nationale Enseignement Formation
Céline RECULET : DTN Adjointe

Ordre du jour :
Le temps consacré aux travaux de la Commission Nationale ayant été en partie amputé par des interventions
extérieures, certes prévues et intéressantes, mais beaucoup plus longue que prévues (environ 2h30), il faudra en
tenir compte lors de la prochaine édition
➢ Intervention de Maryse VISEUR de la CN JA : à propos des juges (vestiaire juges, tronc commun, juges
inter…)
➢ Intervention de Samuel BONVALET, Président CNEF et Céline RECULET, DTNA : Présentation du nouveau
dispositif Pagaies Couleurs Dragon Boat
➢ Intervention de Georges DANTIN, Président de la CN ESIND : présentation des travaux de la Commission
Sites et itinéraires
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1

Préambule

La réunion débute par un tour de table de présentation des participants
6 régions sont représentées et nous regrettons que toutes les régions qui ont une pratique Dragon Boat n’aient pas
désigné de délégué.

2

Etat des lieux de la pratique en région

Chaque représentant de Région fait le point sur l’activité dans sa région et est complété pour les régions non
représentées en fonction de nos connaissances actuelles

nb de club
Région
Auvergne Rhône Alpes
Bourgogne Franche Comté
Bretagne
Centre Val de Loire
Grand Est
Hauts de France
Ile de France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de Loire
Provence Alpes Cote
d'Azur

Com Rég.
DRA *

Compétition

Santé

X

1

2?

X

4

5 (+2)

X

0

9 (+2)

X

0

1 (+1)

X

5

5 (+?)

0

3 (+ ?)

X

3

1+?

X

0

1

X

0

5

X

1 (+1)

3

0

3

0

?

*nous n’avons pas à ce jour la certitude de l’existence réelle de Commission Régionale Dragon Boat pour chaque CRCK
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Ce tableau ne tient pas compte des pratiques occasionnelles et de la pratique loisir
Le sujet des structures hors FFCK et les actions des entreprises privées (type DBA) a également été évoqué et la
demande d’un positionnement ferme de la FFCK à leur égard est demandée.

3 Bilan de la saison 2019

3-1 Bilan sportif de la saison :
Le bilan de la pratique compétitive ayant été fait lors de la réunion des clubs les 9 novembre, nous n’en ferons ici
que le résumé.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

3 Championnats Régionaux (Bourgogne Franche Comté, Grand Est et Ile de France)
2 Sélectives Nationales (Mantes la Jolie et Belfort)
1 Championnat de France (Saint Jean de Losne)
14 Clubs ont inscrit des bateaux sur des compétitions (+2)
37 Clubs classés à la Coupe de France (+ 8)
34 Bateaux ont participé au Championnat de France (+12)
✓
10 DB 20 / 12 DB 10 / 7 DB 10
master / 5 DB10 Jeune
➢ Confirmation des résultats de l’équipe de France
✓
3 fois vices-Champion d’Europe
ICF à Moscou
✓
Places de 4ième et 5ième lors du
Championnat du Monde IDBF dans un contexte très relevé
Patrick MASSON rappelle que le coût financier supporté par les membres de l’Equipe de France est très
important (plus de 2500 € pour les compétiteurs qui ont fait le championnat d’Europe et le Championnat du
Monde)
Le sujet du financement atteint des limites et les résultats des années à venir pourraient malheureusement
en pâtir.
Le sujet d’une Equipe de France Master présente lors des manifestations internationales a également été évoqué.
3-2 Bilan de la pratique Sport santé.
Plusieurs manifestations organisées lors de la saison

➢
➢

1 mai Vogua Toul
29 et 30 juin : Dragon Ladies Tour
à Le Temple sur Lot

➢

13 septembre : Certification
Barreur à Lochrist

➢

14 et 15 septembre : Dragon
Ladies Tour à Quiberon

➢
Plénières Dragon Boat 1 Février 2020
Validé par le Bex du 25/02/2020

12 et 12 octobre : Dragon Ladies

Page 3 sur 6

PLénière DRAGON BOAT
Vaires sur Marne 1 Février 2020

Days à Vaires sur Marne
3-3 Bilan des formations :

➢

Formation de juges : annulée
faute de nombre d’inscrit suffisant, les candidats ayant été intégrés comme stagiaires
➢
Certification de barreurs
✓
Session de juin à Champigny
annulée faute de candidat en nombre suffisant
✓
13 septembre à Lochrist : 15
candidats, 14 certifiés pratiquent le sport santé

4

Suivi du Projet de développement :

Faute de temps, le bilan de 2019 et le plan d’action 2020 issu du plan global de développement n’ont pas été
passés en revue. Les infos seront communiquées aux participants par mail.
Isabelle MACHEFER qui a été chargée de mettre en place un programme de suivi des actions prévues, présente le
tableau qui est prévu à cet effet.
Une réunion téléphonique des membres de la commission sera programmée avant fin février

5

Stratégie de développement

L’un des objectifs de la CN DRA est bien évidement de développer la pratique dans les clubs et c’est notamment
l’une des missions des responsables des Commissions Régionales.
Toutefois, il est évident que les 700 structures de la FFCK ne pratiqueront pas toutes le Dragon Boat dans les
années à venir.
4 Ingrédients sont à minima nécessaires pour mettre en place en pratique Dragon Boat en Club :
1 - Motivation des dirigeants du club avec un référent identifié
2 - Plan d’eau adapté à la pratique du Dragon Boat
Sans ces 2 premiers points il est illusoire de vouloir développer l’activité dans un club
3 - Avoir un public : avoir suffisamment de pratiquant potentiel pour rapidement pourvoir naviguer
4 - Avoir le matériel, ce dernier point n’est pas forcément un frein au départ car si les 3 premières conditions sont
réunies, il y aura toujours une solution pour l’acquisition d’un bateau

6

Rôle du président de Commission Régionale
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Pour une bonne animation Régionale, le président ou la présidente a pour mission
• Lien entre la région et la CN DRA
• Organiser et développer l’activité dans sa région en lien avec les projets du CRCK et de la CN DRA
• Répertorier l’activité DRA dans sa région
• Organiser un championnat Régional
• Programmer des regroupements / Formations

7

Evolution du Règlement sportif 2021

N’ayant pas le temps d’aborder le sujet et celui-ci n’intéressant qu’une partie des membres présents, un travail
.spécifique sera fait par le groupe de spécialistes du règlement sportif au sein de la CN DRA.

8

Calendrier 2020

8-1 Calendrier Compétitions :
➢ Championnats Régionaux :
✓ 8 mai : Bourgogne Franche Comté à Dole
✓ 13 septembre : Grand Est à Toul
✓ 10 mai : Ile de France à Vaires sur Marne
➢ Sélectives Nationales :
✓ 23 et 24 mai à Wassy – Lac du DER
✓ 20 et 21 juin à Gérardmer
➢ Championnat de France :
✓ 3 et 4 Octobre à Mantes la Jolie
Plus le championnat du monde du monde des clubs (IDBF) qui aura lieu à AIX les Bains du 24 au 30 août
4 clubs français sont inscrits : Mantes la Jolie, Reims, Toulouse et un club de la Réunion.
Plus Annecy (club non qualifié par la FFCK) qui bénéficie d’une invitation de la part du représentant Français de
L’IDBF.

8-2 Equipe de France :
➢ Tests de Sélections :
✓ 28 mars : à Vaires sur Marne
➢ Championnat d’Europe (IDBF):
✓ 14 au 20 juillet à Kiev (Ukraine)
➢ Championnat du monde (ICF):
✓ 08 au 16 Novembre à Indore (Inde)
8-3 Calendrier pratique non compétitive et sport santé
Suite au succès de la manifestation des Dragon Ladies Days d’octobre 2019 à Vaires, se pose la question de poursuivre
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sur le mode d’une grand RDV annuel ou d’en proposer plusieurs en région. Devant la difficulté
(et le coût) d’organiser un grand RDV national tous les ans (pourquoi pas tous les 2 ou 4 ans) ainsi que les coûts de
déplacement des équipages le choix s’est porté sur plusieurs manifestations qui seront mises en avant par le CN DRA
Avec pour 2020 :
➢ 01 mai : VOGU’A TOUL à Toul
➢ 14 juin : Descente de l’ODET de Quimper à Benodet
➢ 20 septembre : LYON KAYAK à Lyon
➢ Option 10 et 11 Octobre : TOKYO VAIRES PARIS à Vaires sur Marne
Les manifestations open et/ou festival ouvert à tous public pourront être mise en avant par la CN DRA si les o
rganisateurs en font la demande
8-4 Calendrier des Formations
➢ Formation de juges
✓ 8 et 9 Février : Formation de juges à Vaires sur Marne
✓ 8 Février : Formation de Chef des Officiels et 1ier Juge à Vaires sur Marne

➢ Certification de barreurs
✓ 5 septembre : certification Compétition à Toul
✓ Date à définir : Certification sport santé, lieu à définir
➢ Formation d’Entraineur : EF1
✓ Novembre à Reims (la date précise étant à fixer
8- 5 Pagaies Couleurs Dragon Boat
Pagaies Couleurs Dragon Boat va progressivement se mettre en place au cours de la saison 2020
Les clubs seront informés au fur et à mesure de l’avancement du dispositif.

Après avoir remercié tous les participants pour leur intérêt et leur implication, clôture de la réunion à 17 h 00
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