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Membre du Bureau CNA Bureau Exécutif Invités 

Frédéric ESCAFFRE 
Éric VIGNET 
Laurent GARRIGUE 
Claire MOAL 
Virginie BRACKEZ 

Emmanuel GIRARD Denis SAINTE MARTINE 
Medhi DEGUIL 
Camille RICHER 
Nicolas TROTOUX 
Emmanuel VIVIEN 
Matthieu LOIR 
Jeremy SOULA 
David DROUAL 
Julien COURTEILLE 

 
Début à 20H00 
 

1 Point covid-19 
 

• Une communication a été faite sur tous les médias disponibles au regard des consignes FFCK 
liées au COVID 19  

• Le président demande aux Régions si d’éventuels problèmes sont rencontrés en région. 
Réponses des Régions : Globalement tout est arrêté. 

• Le président rappelle que toute pratique individuelle ou collective du kayak est interdite et cela 
quel que soit le milieu. 

• On ne sait pas pour l’instant quand va reprendre l’activité kayak polo ! 
 

Tour des Régions sur les actions envisagées lors de la reprise :  
 

IDF : Jérémy SOULA 
Au niveau Régional, 2 journées vont être annulées, 1 conservée. 
L’IDF ne souhaite pas organiser une journée supplémentaire en cas de reprise du championnat. 
Vu la situation actuelle, pourrais-t-on envisager la mise en place anticipée des formules de 
championnats envisagée pour la saison 2021 ? 
Frédéric répond que c’est trop tôt, qu’il y a trop de contrainte pour les mettre en place cette 
saison. 
 

AURA :  Nicolas TROTOUX 
Championnat régional : annulé  
La reprise au plus tôt des Championnats nationaux ne pourra se faire avant début mai.  
Il s’interroge sur l’impact du report des examens sur notre activité (dans ce cas compliqué de 
mettre place sur la période mai -juin)  
Frédéric pose la question si un championnat national basée sur une seule phase de match aller 
est envisageable ? 
Nicolas répond que la situation actuelle est exceptionnelle, donc la fin d’un championnat avec 
une seule phase aller est envisageable. 
Il s’interroge sur la détermination des clubs qui participerons à la Coupe d’Europe des clubs 
(attribué à la fin du championnat aller si pas de choix)  
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Avis est favorable à prolonger la saison jusqu’à l’automne. 
 

Bretagne : David DROUAL 
Une Réunion a été organisée avec la commission polo régionale. La priorité absolue est que les 
clubs reprennent tout d’abord leur dynamique, c’est en adéquation avec la CNA.  
Le CTR en charge du polo a interrogé les clubs de sa région afin de savoir si ceux-ci répondraient 
présents si la CNA avait des sollicitations supplémentaires lors de l’éventuelle reprise des 
championnats. 
Du point de vue des sportifs, il faut impérativement maintenir les poloïstes en haleine alors qu’ils 
sont confinés, la commission polo régionale a imaginé des choses applicables et partageables au 
niveau national. 
Remarque de Denis SAINTEMARTINE : Il faut déjà anticiper et tout mettre en place mais pas avant 
septembre. 
Lionel FRAISSE, lors des commissions sportives insiste sur le fait qu’il faille garder le contact avec les 
réseaux pour anticiper le redémarrage. 

 
  Pays de la Loire : Mathieu LOIR  

Au niveau du championnat régionale, 2 journées sont annulées depuis le confinement et une au 
mois de mai en suspend pour l’instant. 
Il ne devrait y avoir trop difficultés pour que le championnat régional soit organisé car celui-ci n’est 
pas très dense. 
Concernant la reprise du championnat national et la réponse des clubs si la CNA venait à les 
solliciter, Mathieu a dit qu’il aller poser la question aux clubs. 
Mathieu informe que si nécessaire l’organisateur de la finale de coupe de France peut se 
transformer en finale de championnat de France ou autre, car les démarches sont déjà engagées.  

 
PACA : Emmanuel VIVIEN 

Championnat : Une seule journée reportée en septembre ou octobre  
 

Normandie : Julien COURTEILLE 
Pour le moment, 2 journées nationales sont annulées. 
Le Championnat régional en suspend et peut être décaler au mois de septembre ou faire une année 
blanche au point de vue, régional.  

 
Bex : Emmanuel GIRARD 

Emmanuel est satisfait sur le fait que la CNA cherche à anticiper des solutions. 
Il affirme le soutien et la bienveillance du Bex sur les propositions des CNA.  
Le Bex attend aussi de la commission avance sur l’écriture des règlements particuliers. 
Emmanuel Girard demande s’il est possible de contacter individuellement par mail les joueurs pour 
montrer que l’on s’occupe encore du polo. 
Frédéric propose de faire des communications par nos médias usuels et de demander aux clubs de 
rester prés de leurs adhérents. 
Nicolas TROTOUX nous informe que la formation arbitre national qui devait avoir lieu en Mars a été 
annulée et reportée en fin d’année. 
 

Animation nationale : Medhi DEGUIL 
L’animation déconseille toute organisation de compétition au mois de mai. 
Notamment dû au fait que le calendrier international va lui aussi devoir reprendre sur la même 
période, si cela est possible. 
La reprise engendra forcement une inertie et un temps de reprise suffisamment long (financement, 
réservation piscine par exemple)  
Insistance sur le fait qu’il ne faut pas aller trop vite et prendre des précautions dans la remise en 
place des championnats car il y aura beaucoup de contraintes à gérer. 
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Message de fin par Frédéric : prenez soin de vous et de vos proches. 
 

 
 

 

Fin à 21H15. Merci aux participants 


