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Visa rédacteur Patrick FAUDOT 

Visa diffusion  

 
   

Réunion 18 mars 2020 - COMMISSION NATIONALE DRAGON BOAT - Compétition 
Compte-rendu 

 
Membres présent de la CN Dragon Boat : 
Thomas ARGENSON : Membre de la CN DRA 
Xavier BEUZEVILLE : Membre de la CN DRA et CR  Région Ile de France 
Patrick FAUDOT : Président CN DRA et CR  Bourgogne Franche Comté 
Isabelle MACHEFER : Membre CN DRA  -  
Patrick MASSON : CTS référent - Manager Equipe de France DRA  
Françoise SEILER : Vice Présidente de la FFCK et référent Dragon Boat au BEX 
Lionel FRAISSE : Chargé de mission Animation Nationale FFCK 
 

Invités : 
Alain ANNESSER : Président du Club de Wassy 
Claude MAGNIEN : Club Wassy et CR Grand Est  
Elsa OLIVIERI : Club de GERARDMER 
Bruno PARMENTIER : Club de GERARDMER 
 
Début de la réunion à 20 heures     
Contexte : 
 

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.  
Nous avons besoin d’aborder les points suivants : 
 

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

 

 

1 Préambule 

 

Françoise SEILER et Lionel FRAISSE présentent la situation générale de la FFCK dans cette période très particulière et les 
adaptations qui en découlent. 
En insistant sur un point crucial : garder le lien avec nos acteurs : clubs et pratiquants 
 
 
 

2 Situation Equipe de France et compétitions Internationales 

 

Patrick Masson fait le point : 
 

Les Sélection Equipe de France initialement programmés le samedi 29 mars sont reportées à une date ultérieure en 
fonction du maintien ou non des échéances internationales 
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- Championnat d’Europe IDBF à Kiev (juillet 2020) : la décision du maintien ou non sera décidée par l’IDBF avant le 

15 mai 
- Championnat du Monde ICF à INDORE (novembre) : l’ICF maintient le championnat pour l’instant.  

 

Pour le championnat du monde des Clubs programmé à Aix les Bains (Aout) : l’IDBF décidera du maintien ou non avant le 
15 mai.   
 

Toutefois l’évolution de la crise sanitaire mondiale, nous sommes assez pessimistes sur la tenue de ces 3 échéances 
 

 3 Evolution du calendrier des compétitions Nationales 

 
Après  consultation des organisateurs des deux sélectives Nationales : clubs de WASSY  et de GERARDMER et en tenant 
compte des point suivants: 
 

- Période de confinement général qui est partie pour durer 

- Soucis de ne pas mettre des clubs organisateurs (déjà rares) en difficulté en leur demandant d’organiser une 

manifestation si risque d’être finalement interdite  

- Les clubs sont  actuellement en stand –by et le Dragon Boat demande une certaine inertie pour se remettre en 

marche, minium 1 mois.. 

- Pas sûr que tous les clubs sortent intact  de cette période 

A l’unanimité,  les participants à la réunion décident  de l’annulation des 2 Sélectives Nationales : 

- 23 et 24 mai 2020 : Lac du DER - WASSY : ANNULE 

- 20 et 21 juin 2020 : Lac de GERADMER : ANNULE 

Les 2 clubs seront prioritaires pour l’organisation des sélectives 2021. Les démarches dans ce sens seront faites dés que 

la situation le permettra. 

La CN Dragon Boat, remercie les clubs de Wassy et de Gérardmer et reste à leur écoute pour les  aider dans les 

éventuelles démarches concernant ces annulations 

La seule compétition Nationale en 2020 sera donc le Championnat de France, programmée les 3 et 4 octobre 2020 à 

MANTES LA JOLIE.  

La CNA Dragon Boat va proposer très prochainement un mode de sélection pour ce championnat de France. 

4     Championnat Régionaux 

 

Même si l’animation Régionale n’est pas du ressort direct de la Commission Nationale, nous souhaitons vivement que 
chaque région puisse tenir un Championnat Régional. 
 

A ce titre les présidents de Commissions Régionale avec qui nous sommes en lien seront sensibilisés. 
o Région Bourgogne Franche Comté : Programmé le 8 mai  -Report au 6 septembre  (confirmer) 
o Région Grand Est : Programmé le 13 septembre 
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o Région Ile de France : Programmé le 10 mai – Report envisagé 
o Région Occitanie : Championnat réalisé le 11 mars mais devra faire l’objet d’une inscription sur GOAL afin d’être 

validée 
 
Ces rencontres régionales qui pourront se tenir à la sortie de cette période de confinement seront très importantes dans 
l’optique de remettre en marche les clubs 
 

5 Juges  pour la saison 2020    

 
L’appel aux clubs pour désigner les juges qu’ils mettent à disposition de la CN DRA est reporté au 30 mars. 
Les clubs qui n’ont pas encore répondu ne devront renseigner que la rubrique championnat de France 
Xavier BEUZEVILLE se charge d’en informer les clubs 
 

6 Maintien du lien avec les clubs et pratiquants 

 
Le maintien du lien avec les clubs est primordial dans l’optique d’une remise en marche de ceux-ci dans les meilleures 
conditions possibles lorsque nous y serons autorisés. 
Sachant que l’inertie et la construction d’un équipage est parfois longue à mettre en place, l’objectif est de proposer aux 
clubs des activités à faire en cette période afin qu’ils gardent le lien avec leurs pratiquants. 
 
Chaque club va être contacté et une réunion des clubs est programmée le mercredi 1 avril à 20 h  
 

 

 

Après avoir remercié tous les participants pour leur intérêt et leur implication, clôture de la réunion à  21 heures 
 

 


