
 

 

 
 

COMMUNIQUE SPECIFIQUE 
COMMISSION NATIONALE DRAGON-BOAT 

 
Vaires sur Marne, 
Le 23 Mars 2020, 

 
 
La Commission Nationale s’est réunie Mercredi 18 Mars pour évoquer la gestion de son 
animation nationale. Vous trouverez ci-dessous les principales décisions : 
 

Saison Sportive 2020 
 
ANIMATION NATIONALE 
Après  consultation des organisateurs des deux sélectives Nationales et en tenant compte 
des points suivants: 
 

- Période de confinement général qui est partie pour durer 
- Soucis de ne pas mettre des clubs organisateurs (déjà rares) en difficulté en leur 

demandant d’organiser une manifestation si risque d’être finalement interdite  
- Les clubs sont  actuellement en stand –by et le Dragon Boat demande une certaine 

inertie pour se remettre en marche, minimum 1 mois 
- Pas sûr que tous les clubs sortent intacts  de cette période 

A l’unanimité,  la commission nationale  à la réunion décident  de l’annulation des 
Sélectives Nationales initialement prévues : 

23 et 24 mai 2020 : Lac du DER – WASSY 
20 et 21 juin 2020 : Lac de GERADMER 

Les 2 clubs seront prioritaires pour l’organisation des sélectives 2021. Les démarches 
dans ce sens seront faites dès que la situation le permettra. 

La CN Dragon Boat, remercie les clubs de Wassy et de Gérardmer et reste à leur écoute 
pour les  aider dans les éventuelles démarches concernant ces annulations. 

La seule compétition Nationale en 2020 sera donc le Championnat de France, 
programmé les 3 et 4 octobre 2020 à MANTES LA JOLIE. 

 

 



 

 

 
ANIMATION REGIONALE 
Même si l’animation Régionale n’est pas du ressort direct de la Commission Nationale, 
nous souhaitons vivement que chaque région puisse tenir un Championnat Régional. 
 

A ce titre les présidents de Commissions Régionales avec qui nous sommes en lien 
seront sensibilisés. 
Région Bourgogne Franche Comté : Programmé le 8 mai  -Report au 6 septembre  (A 
confirmer) 
Région Grand Est : programmé le 13 septembre 
Région Ile de France : programmé le 10 mai – Report envisagé 
 
Ces rencontres régionales qui pourront se tenir à la sortie de cette période de 
confinement seront très importantes dans l’optique de remettre en marche les clubs. 
 

Maintien du lien avec les clubs et pratiquants 
 
Le maintien du lien avec les clubs est primordial dans l’optique d’une remise en 
marche de ceux-ci dans les meilleures conditions possibles lorsque nous y serons 
autorisés. 
 
Sachant que l’inertie et la construction d’un équipage est parfois longue à mettre en 
place, l’objectif est de proposer aux clubs des activités à faire en cette période afin qu’ils 
gardent le lien avec leurs pratiquants. 
 

Chaque club va être contacté et une réunion des clubs est programmée le 
mercredi 1 avril à 20 h  
 

 

Contacts 
Patrick FAUDOT – pfaudot@ffck.org 
Lionel FRAISSE - lfraisse@ffck.org  
Patrick MASSON – pmasson@ffck.org  
 
 
 


