
 

 

Compte Rendu Bureau Exécutif n° 395 
Jeudi 23 Avril 2020 – Distanciel 

 

Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Peggy DICKENS, Caroline JEHL, Françoise SEILER, Anne-
Laure VIARD, Olivier BAYLE, Didier CHAVRIER, Emmanuel GIRARD,  
 

Membres Invités : Ludovic ROYE – DTN, Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil Fédéral, Alexandra 
VIGOUREUX – DAG. 
 

Membres du BEX excusés : Bernard DUROURE, Vincent LECRUBIER, 
 

Liste de diffusion : Bureau Exécutif, Conseil Fédéral, Présidents des Comités Régionaux et Départementaux, 
Comités Régionaux et Départementaux, Equipe Technique Nationale, Présidents et membres des 
Commissions Nationales, Directeurs des Equipes de France, Entraineurs Nationaux, Coordonnateurs Inter 
Régionaux, Conseillers Techniques Régionaux. 
 

Début : 17 h 30  

SUIVI 

Réunion des Présidents de 
Comités Régionaux avec 
quelques membres du BEx 
et le Président Fédéral 

Une réunion avec les Présidents de Comités Régionaux est prévue le mardi 28 
avril à 18 h pour envisager l’évolution des structures et l’opération « Le 
Rebond » pour redémarrer les activités. 

Prochain BEx Le vendredi 1er mai 2 à 18 h en distanciel 

 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Compte-rendu Réunion 
Commission Nationale 
Dragon Boat du 18 mars 
2020 

Dans la cadre de la crise sanitaire grave que notre pays traverse et les 
dispositions prises par l’Etat, notamment l’obligation de confinement et l’arrêt 
de l’activité de nos clubs, La Commission Nationale Dragon Boat a abordé les 
points suivants : 
 

➢ Equipe de France et Saison internationale, 
➢ Calendrier des compétitions nationales, 
➢ Suivi et aide proposée aux clubs. 

 

Plusieurs clubs ont mis en place des activités physiques en distanciel, dans les 

appartements et les maisons, pour les membres, en créant des échanges et des 

tests à distance. 

→ Validation de ce compte-rendu par le BEx 
 

2.  Compte rendu de la 
Réunion de la 
Commission Ocean 
Racing du 19 mars 2020 

Dans la réunion, plusieurs points ont été abordés dont certaines décisions sont 
déjà obsolètes. De nouvelles données seront abordées lors du prochain 
Compte-rendu de la Commission.  
 
Un travail sur le Guide de l’Organisateur est initié et toutes les personnes 
intéressées pour participer, sont les bienvenues. 
 
→ Validation de ce compte-rendu par le BEx 
 

 



 

 

 

4. Enquête sur le Stand Up 
Paddle 

 

Le groupe de travail sur le stand Up Paddle présente un questionnaire pour faire 
le point sur la pratique dans les clubs FFCK et le niveau d’équipement. C’est une 
très bonne idée sur le fond pour avoir une représentation de la pratique aux 
seins des structures. 
Certaines questions trop ouvertes doivent être affinées, pour simplifier le 
dépouillement de cette enquête.  
La surcharge du calendrier actuel ne permet pas d’envisager un Championnat 
de France en 2020, sauf sur les disciplines qui ont intégré le SUP dans leurs 
épreuves.  
Un championnat National FFCK de SUP sur eau calme, pourrait être organisé en 
2021 
 
→ En attente de l’évolution de ce questionnaire, 
 

5. Compte-rendu de la 
réunion PLENIERE 
COMMISSION NATIONALE 
LOISIR Dimanche 2 février 
2020 

Le City Paddle Tour : L'objectif est de créer des événements nationaux 
labellisés, en ville et sur tous types d'embarcations, organisés en support avec 
le club local et l'organisation Outdoor Edition (Joël DOUX). 
Plusieurs manifestations avaient été retenues pour 2020 mais en raison de 
l’épisode Covid-19, celles-ci se limiteront actuellement à la Lyon Kayak les 
19/20 septembre. 
Un premier calendrier a été présenté avec plus d'une centaine de dates 
d'animations (compétition et loisir) sur tout le territoire, comprenant la plupart 
des disciplines de la FFCK, ainsi que le stand up paddle.  
La diffusion du calendrier se fait en priorité via le site FFCK 
(https://www.ffck.org/pratiquer/loisirs/manifestations-loisirs/). 
Il a été proposé de travailler sur un Guide de l'organisation d'une 
Manifestation Loisirs, plutôt qu'un Cahier des charges, afin de de donner à 
l'événement la meilleure visibilité, avec une échéance pour fin 2020. 
 
→ Validation de ce compte-rendu par le BEx 
 
D’autres manifestations sont encore prévues avec le Marathon de la Dordogne, 
les 5 et 6 septembre, un rassemblement Pink Ladies les 26 et 27 septembre en 
Bretagne et le Marathon de l’Ardèche, les 7 et 8 novembre. 
 

6. Demande d’Agrément  NORTH PADDLING est une association loi 1901 qui a été créée en 2018. Elle se 
situe à Dunkerque dans le département du Pas de Calais, région Hauts de 
France. L’association propose des activités de pirogues principalement. 
L’association a pour projet la découverte de l’environnement par la mer en 
pirogue.  
Avis favorable du CRCK et des services pour l’Agrément de cette structure, 
 
→ Validation de cet agrément par le BEx 
 

 

ETUDE du BUREAU EXECUTIF 

1. Covid19 - déconfinement 
et sortie de crise 
 
 

Les informations des réunions interministérielles ne permettent pas de 
connaitre actuellement les règles de déconfinement (ou devrait-on parler de 
libéralisation progressive du confinement) et surtout les dates envisagées pour 

https://www.ffck.org/pratiquer/loisirs/manifestations-loisirs/


 

 

cette mise en place. Il semble toutefois qu’avant le premier mai, les 
informations devraient être communiquées, par le gouvernement. 
Il est néanmoins possible de décomposer cette période en trois phases : 
- Une première phase de « reprise » avec une remise en route de l’activité 

petit à petit, 
- Une deuxième phase de « rebond » et la mise en place d’éléments pour 

accompagner les Clubs et les Structures, 
- Une troisième phase sur « les suites du Covid-19 » et la prise en compte de 

toutes les modifications à long terme. 
L’annonce de la reprise progressive à partir du 11 mai est toute relative et 

nécessitera des doctrines pour le « grand public ». Attention et soyons vigilants 

sur les fake-news ! La Doctrine Sanitaire et Educative sera donnée dans chaque 

département par le Préfet et les Maires des communes. Soyons patients ! 

En effet, pour les sportifs, c’est le statuquo avec très peu d’informations. L’Etat 

est plus attentionné à la reprise du sport professionnel, comme le football, le 

Tour de France et le tournoi de Rolland Garros que le sport amateur. 

Il est proposé la mise en place d’une cellule régionale pour la reprise des 

activités des clubs et des structures de Canoë Kayak et dans un deuxième 

temps la reprise des activités d’été, pour le financement des postes des 

salariés. 

Pour le siège fédéral, il est envisagé une reprise progressive de l’activité avec 

une individualisation, cas par cas, pour chaque salarié, entre télétravail, 

problèmes de garde d’enfant et activités nécessitant des regroupements. 

 

INFORMATIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Mobilisation du réseau 
des Juges et des Arbitres 
 
 

La Commission Nationale des Juges et Arbitres propose de mobiliser le réseau 

des Juges et Arbitres durant cette période inédite.  

- Garder le contact avec nos Juges et Arbitres, 
- Créer une dynamique autour de différentes actions, 
- Mobiliser les Commissions Nationales d’Activités, 
- Travailler sur le lancement des formations à distance. 

 
Des conférences à distances et des groupes de travail à la fois sur la formation 

du tronc commun des Juges et des Arbitres et de l’Annexe 7, pourraient être 

mis en place. 

Fin du BEX à 20 h 00 

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  

 


