Vaires-Sur-Marne le 3 avril 2020

Lettre aux licenciés et licenciées de la FFCK et Sports de Pagaie
Madame, Monsieur,
Chères amies, Chers amis
La période exceptionnelle que nous vivons actuellement m’amène à
m’adresser à vous directement afin de vous exprimer ma solidarité et
vous informer personnellement de la situation de notre fédération.
La ligne que j’ai souhaité tenir au cours de cette crise a été de veiller à la protection de la santé
de chacun et chacune d’entre vous. Pour cela j’ai veillé à la conformité du fonctionnement de
notre fédération aux directives du gouvernement et notamment du ministère des Sports. Ainsi
nous avons diffusé un certain nombre de recommandations par tous nos canaux de
communication, avec des communiqués généraux et sectoriels actualisés régulièrement
compte tenu de la rapidité de l’évolution de la situation.
Au niveau du siège fédéral, le télétravail a été élargi à l’ensemble de nos collaborateurs. Le
passage opéré sur Office 365, l’utilisation de la plateforme Microsoft teams pour le travail à
distance, l’augmentation de la bande passante à 100mbts, ont permis de répondre au plan
technique aux besoins de la situation. Toutes nos équipes, nos comités, sont au travail pour
assurer la continuité des missions de service public que nous confère la délégation
ministérielle, et des services que nous devons à toutes nos structures et nos licencié-e-s. Cette
situation révolutionne tout simplement nos modes de travail.
En ce qui concerne nos clubs et nos structures, toutes fermées à ce jour, nous avons mis en
place une cellule d’accompagnement afin de répondre à leurs questions et leurs besoins afin
qu’à l’impact sanitaire ne s’ajoute pas un impact économique destructeur. Plus de 100 appels
le premier jour. Nos éducateurs et éducatrices, nos cadres professionnels sont directement
impactés par cette situation et nous devons veiller à accompagner nos clubs pour qu’ils
puissent utiliser tous les dispositifs mis en place par le gouvernement afin que leurs emplois
soient préservés.
De la même façon toutes nos structures d’accès au haut niveau ont été fermées et les athlètes
ont rejoint le lieu de confinement de leur choix. Ils s’organisent au mieux, avec les moyens
dont ils disposent et dans le respect des règles de confinement, à maintenir leur état de forme,
aidés en cela par leurs entraîneurs. Il nous faut en effet dans cette situation particulière
maintenir le lien avec nos licenciés, nos athlètes par tous les moyens à notre disposition pour
éviter toute situation d’isolement. Tous nos entraîneurs, nos dirigeants, y veillent et je les en
remercie. Le siège y participe aussi en mettant en ligne des outils à disposition de tous sur nos
réseaux sociaux.

Au plan international, le CIO a annoncé le report des Jeux Olympiques et des Jeux
Paralympiques de Tokyo 2020, respectivement du 23 juillet au 8 août 2021 et du 24 août au 5
septembre 2021. Les compétitions internationales sont suspendues au moins jusqu’à la fin du
mois de mai. Qui aurait pu imaginer une telle situation ? Cette décision rapide répond à
l’attente de la majorité des athlètes et met un terme à l’incertitude dans laquelle ils étaient.
Au plan national, tous nos championnats sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Nos
commissions sportives, réunies de façon bihebdomadaire travaillent à des scénarios de
reprise. Il nous faut en effet envisager la possibilité ou non de tenir notre calendrier estival et
automnal de championnats. Les épreuves d’examens, baccalauréat notamment, sont aussi
susceptibles d’être bouleversés. Bref, la complexité de la situation doit nous amener à
explorer toutes les solutions. Je remercie les présidents de commissions et leurs membres
pour leur engagement à trouver des solutions en lien avec les organisateurs et les comités.
Cette situation de confinement est susceptible de se prolonger jusqu’à la fin du mois d’avril si
les recommandations des experts scientifiques sont suivies. Il nous faut donc avoir cette
perspective comme horizon et nous installer dans la durée. Adapter notre rythme de travail,
notre mode de vie, notre relations aux autres. Je vous souhaite d’y parvenir. Je terminerai en
ayant une pensée pour tous ceux parmi vous qui sont durement touchés par cette situation
et tous ceux qui se dévouent sans compter à la lutte contre cette pandémie. Pour ces derniers
je formule le vœu que la nation exprime le moment venu toute sa reconnaissance.
Prenez bien soin de vous toutes et tous en attendant des jours meilleurs où nous pourrons à
nouveau nous retrouver sur l’eau pour partager ces moments qui nous manquent tant
aujourd’hui. Car assurément, ce jour viendra !
Avec toute ma sympathie,
Jean ZOUNGRANA
Président de la FFCK et Sports de Pagaie

