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• Bureau Enseignement Formation 
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COMPTE-RENDU DU BUREAU ENSEIGNEMENT FORMATION 
Réunion du 14 novembre 2019 – à distance 

 
Etaient présents : Samuel BONVALET, Stéphane DABLIN, Patrick FAUDOT, Rémi FRANCOIS, Lionel FRAISSE, Emmanuel 
GIRARD, Benoît LEHUEDE, Patrick MASSON, Françoise SEILER. 
Etaient excusés : Didier CHAVRIER, Céline RECULET 
 

Début : 19h00 

SUJETS DE L’ORDRE DU JOUR 

Ordre du 

jour  

Rencontre CNA Dragon Boat / Bef au sujet des Pagaies Couleurs version 2020. 
Objectif de la réunion : Déterminer qui pourront être les cadres certificateurs pour les Pagaies 
Couleurs Dragon Boat.  

Point 1 Contexte :  
La refonte du dispositif Pagaies Couleurs et sa déclinaison par supports et par disciplines permettra  
d’intégrer les disciplines qui n’utilisaient pas les Pagaies Couleurs jusqu’à présent. C’est le cas du 
Dragon Boat.  
 
La première version du règlement proposée par le BEF ouvrait la possibilité de certifier des Pagaies 
Couleurs Blanches et Jaunes par les AMFPC et les Pagaies Couleurs Vertes et Bleues par les MFPC et 
les EF1.  
Le format des formations AMFPC et MFPC actuels n’est pas adapté pour les encadrants du Dragon 
Boat qui ne seraient pas Kayakistes. Une certification de Barreur Dragon Boat est proposée par la CNA 
Dragon Boat.  
 

Point 2 La certification de barreur de Dragon Boat est organisée depuis 2010 avec une formule qui a évolué.  
Aujourd’hui, elle est organisée sur 1 journée. Une 40aine de personnes sont certifiées.  
 
Il est acté que le contenu de la certification équivaut au niveau Pagaie Couleur bleue Dragon Boat. Les 
participants obtiendront donc la certification dès lors que le nouveau dispositif sera ouvert.  
La CNA Dragon Boat transmettra au service formation la liste des licenciés certifiés.  
 
Il est acté que les titulaires de la certification barreurs pourront certifier les Pagaies Couleurs 
Blanches et Jaunes en Dragon 
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Point 3 Certifications des Pagaies Vertes et Bleues : 
Aucun enseignement pédagogique n’est intégré dans la formation et dans la certification des 
barreurs de Dragon Boat. Cela ne permet pas d’envisager que les Barreurs certifiés puissent délivrer 
les Pagaies vertes et bleues.  
 
Une solution doit être actée pour que le dispositif puisse se lancer :  
 

- Tous les titulaires d’un diplôme supérieur au MFPC, d’une Pagaie Couleur Bleue Dragon Boat 
et de l’Habilitation H1 pourront certifier ce niveau de Pagaies Couleurs.  

 
- A terme, les titulaires d’un EF1 Dragon Boat et de l’habilitation H1 pourront également 

certifier ces niveaux de Pagaies Couleurs. Plusieurs années seront nécessaires pour que ce 
fonctionnement soit opérationnel. Il faudra également qu’un module disciplinaire de l’EF1 
soit organisé régulièrement.  

 
En attendant, plusieurs solutions sont envisagées :  

- Permettre à un binôme AMFPC + barreur certifié de valider les Pagaies Couleurs Vertes et 
Bleues Dragon Boat.  

- Permettre à des barreurs identifiés par la CNA de valider les Pagaies Couleurs Vertes et 
Bleues. Ils devront suivre une habilitation H1 dans leur région. 

Point 4 Formation :  
à la demande de la CN Dragon Boat, une réflexion soit menée conjointement (Formation et CN DRA)  
sur la mise en place une formation AMPFC et MFPC Dragon Boat, dans un futur à définir.  
Un module disciplinaire de l’EF1 pourra également être créé.  

Résumé des 

décisions  

- Tous les barreurs certifiés obtiennent de droit la Pagaies Couleurs Bleue Dragon 
- Les barreurs certifiés pourront délivrer les Pagaies Couleurs Blanches et Jaunes. 
- Les Pagaies vertes et bleues pourront être validées par :  

o Les titulaires d’un diplôme MFPC, de l’habilitation h1 et d’une Pagaies Couleurs 
Dragon Boat. 

o Un binôme MFPC + barreur certifié 
o Des barreurs identifiés par la CNA après avoir suivi l’habilitation H1 dans leur 

région.  
 

 
Fin 20h30 


