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Bilan d’activité
Objectifs
• Fonctionnement stable de la CNA → validé
• Développement du KP sur le territoire, pas totalement acquis
• Diffuser une image positive de la CNA → validé
• Evolution de la vision de la FFCK (relation et vision avec la FFCK notamment avec la création d’un poste
de CTS (Camille Richer).

•

2017

2018

2019

Notes

1274 joueurs

1270 joueurs

1185 joueurs

Perte d’environ 6% mais à
relativiser car c’est un
constat que l’on peut faire
dans l’ensemble de la
fédération

1175 matchs
22 week-ends

* données fournis par KPI donc à relativiser car toutes les régions ne rentrent pas les joueurs

→ Les régions sont incitées à inscrire les joueurs pour comptabiliser réellement le vivier dans l’univers du kayak
polo français.
Développement du KP féminin
Cela représente 55% de la population. L’accueil des féminines dans nos clubs de manière général est un point
noir. Progression de jusqu’à 40% de représentativité au niveau des licenciées mais ce n’est pas le cas dans le
cadre des licences canoë plus.
Leviers :
• Accueil respectables (vestiaires différés H/F, etc…)
• Formation des cadres.
• Développement des cadres/entraîneurs féminins
• Actions régionales/départementales exclusivement féminines.
Difficultés des régions présentées :
• Régions en développement au point de vue du KP donc difficultés de se pencher sur la question en
même temps.
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Choix budgétaire (suppression d’une équipe féminine car impossible de financer deux équipes au sein
du club donc choix de l’équipe mixte).

Développement sur le territoire
Déséquilibre important sur le territoire. Sur le grand ouest, cela fonctionne sans souci mais beaucoup de
difficultés sur 3/4 du territoire de la zone Est au Sud.
Constat des représentants concernant l’animation des régions :
• Présence charismatique qui fait que l’on est écouté ou non au sein des comités régionaux.
o Il est essentiel que le kayak polo soit représenté au sein des comités régionaux.
• Difficulté à couvrir un territoire quand il est vaste.

Budget CNA
Achats
o
o
o

4 écrans, WIFI, 2 pieds, 2 barnums → volonté de moderniser l’affichage : suppression du
papier et affichage dynamique !
Vestiaire CNA : pour identifier les membres de la CNA. Création du logo par Jérémie Wiard.
Envisagé : caméra + système vidéo → en prospection pour l’instant pour comprendre quel outil
serait le plus simple et fonctionnel.

•
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Il est demandé à la fédération de lier les 2 budgets pour plus de visibilité et une compréhension du budget.
En l’état, ce n’est pas satisfaisant.

→ Des bénéfices liés aux inscriptions qui donnent à réflexion.
Propositions
• Faut-il augmenter les rétributions ?
• Est-ce que l’on ajoute des primes supplémentaires ?
• Subvention des arbitres non joueurs autre que le club ?
• Subvention et appel à projet autour du développement territorial ?
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Haut niveau
. Présentation haut niveau Projet - Saint Omer 2022
Volonté de de faire un diagnostic auprès des entraîneurs joueurs qui font partie des EQF
Antoine DUCOURET, Manager des équipes de France porte ce projet :
• Constat : manque de confiance globale (entraîneurs/joueurs, entraîneurs/FFCK, …)
• Appel à candidature staff puis sélection. Le staff a eu des consignes notamment sur les relations humaines.
Fixation du calendrier
• Appel à candidatures des athlètes
• Présence du staff sur les journées de championnat
• Détection : l’intention de tisser des liens avec les cadres des clubs
• Formation d’entraîneur KAP sur les actions EQF
• Récréer la confiance dans tout le réseau polo France envers le projet 2022
• → C’est un univers ouvert.
• → Volonté forte de tisser des liens forts entre CNA et EQF (ex : travail conjoint sur les play off)
Les personnes retenues
Formation
Détection U18
U21/Senior
Médical

Benoît REINE
Camille RICHER, Alban TREHEN
Hommes : Thomas BERTHELEMY, Thomas BRETENOUX, Nathan SOUVIRAA
Femmes : Jérôme MAINGUY (Head coach), Thomas Richer, Emmanuel VIVIEN
Nowan BERTIN (ostéopathe), Cyril DELAVALLADE (kinésithérapeute)

→ Demande de la commission Ile-de-France de création d’une formation entraîneur au niveau local pour
valoriser la formation et les mettre en valeur les acteurs KP au sein de la région.

•
Evolution pour l’animation nationale 2021-2024
4
Principales problématiques
• Attrait N4 → évolutions N3/N4. Des équipes sélectionnées en N4 qui ne souhaite pas évoluer dans ce
championnat car les déplacements sont trop coûteux
• Championnat jeunes U15, U18, U21…
Modifications classe d’âge ?
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Remettons les U21 ? Précédemment, il existait un championnat de France des régions U21. A présent,
un open de France a remplacé mais non subventionné par la CNA et donc non officiel.
Tournoi jeune ? Cas TIP qui n’arrivent à susciter l’envie des clubs à amener les jeunes.
• Kayak polo féminin : difficulté d’intégrer les filles sur les compétition jeunes (cas des U18). Sensibiliser des
régions de créer des actions locales pour permettre aux filles de jouer entre elles ponctuellement et susciter
l’envie de continuer. Renouvellement du tournoi jeunes féminin pour année 2021 à Montpellier.
• Elaboration d'un règlement plus léger et moins compliqué

Propositions de réflexion pour les saisons suivantes
1. Championnat N3/N4 en 2 parties
- 5 journées en inter-régions

- Poules montantes par région → N3
- Poule milieu par région → N4
- Poules descendantes par région → championnat régional
- Finale N3 et N4 en un week-end lors des finales de championnats nationaux ?
- Création d’une division « réserve » qui permettrait les d’homogénéiser les divisions N2H/N3/N4.
- Plusieurs clubs dans une division.
2. Modification de la saisonnalité, play off en décembre ?
Finales en juin et juillet permet de connaître les équipes qui partent à la coupe d’Europe des clubs. Mais cela
restreint la saison de février à juillet.
Possibilité de rallonger la saison jusqu’en décembre en fonction des piscines disponibles.
3. Création du championnat de France des régions U21
Redynamiser les dynamiques régionales. Est-ce qu’on intègre les U18/U15 des régions ?
A savoir qu’il y a les masters en au même moment, donc se pose le problématique organisationnel.
Alors pourquoi favoriser les masters du développement des jeunes.
Les U21 sont généralement animés par les régions pour montrer les joueurs… présence des EQF.
Arbitrage : on continue comme cela
• Pool arbitres internationaux coachent et évaluent
• Arbitres internationaux désignés parmi les arbitres nationaux participants aux actions mises en place.
• → À préciser : fourniture d’un arbitre non joueur par le club sur une compétition → préciser que l’arbitre
doit avoir le niveau de la division organisée.
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Groupes de travail
1. Championnat N3/N4 + modifications de la saisonnalité
2. Modification du règlement pour 2021
3. KPI : évolution, 2022 et après

Merci aux participants
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