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Visa rédacteur Dominique BIANCHI 

Visa diffusion  

 

PLENIERE COMMISSION NATIONALE LOISIR 
Dimanche 2 février 2020 – Base Nautique de Vaires sur Marne – 9H00 à 17H00 

 

Présents :     Jean ZOUNGRANA (Président de la FFCK), Jean-Jacques HAYNE (Président CNAL), Caroline JEHL 

(Vice-Présidente FFCK, en charge du Loisir), Benoît RAZIMBAUD (CTN en charge du Loisir), 

Céline RECULET (DTN Adjointe – Direction Développement/Formation), Dominique BIANCHI 

(Secrétaire CNAL), Gisèle TEORE (Membre CNAL), Gérard DECHENAUD (Président du club de 

Toul), Nathalie AUPERRIN (CK Aones Louvier 27). 

Excusé :  François PARIGOT (Membre CNA Loisir) 
 

I. PLENIERE DE LA COMMISSION NATIONALE LOISIR 
 

ORDRE DU JOUR 

1. INFORMATION Didier VIVIEN souhaite quitter la Commission pour raisons personnelles. 

2. Présentation de Jean 
ZOUNGRANA, Président 
FFCK 

Jean ZOUNGRANA souhaite, pour 2020, une structuration de la CNAL plutôt par 

projets que par milieux, avec un calendrier annuel, des outils de développe-

ment des manifestations, la prise en compte de la communication pour une 

meilleure visibilité sur le site internet FFCK. Le calendrier doit être plus lisible et 

figurer en bonne place. 

Projets en cours :  

• Tokyo Vaires Paris : L'événement doit se tenir sur 5 jours, du 7 au 11 octobre 

2020, manifestation en lien avec Paris 2024, qui aura lieu sur le site de Vaires 

et regroupera des animations vers les scolaires, étudiants, entreprises, grand 

public, ainsi qu'un temps pour les Régions et les CRCK. 

Toutes les CNA sont appelées à proposer des animations à cette occasion. 

Personnes en charge de la gestion : Olivier BAYLE, Gianni CAPPAI et Damien 

NEUVILLE. Benoît RAZIMBAUD et Lionel FRAISSE seront au pilotage des 

animations CNA et grand public. 

• 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). 

Manifestations retenues pour 2020 : Nantes les 13/14 juin (en projet), 

Marseille Paddle Contest les 1et 2 août, Lyon Kayak les 19/20 septembre et 

Tokyo Vaires Paris du 7 au 11 octobre. 

3. CALENDRIER 2020 Un premier calendrier est présenté par Dominique BIANCHI, 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.  
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La diffusion du calendrier. se fait en priorité via le site FFCK 
(https://www.ffck.org/pratiquer/loisirs/maniufestations-loisirs/), une 
communication spéciale sera faite pour le City Paddle Tour. 

Ce calendrier est alimenté par la saisie des Clubs sur GOAL. 

4. CAHIER DES CHARGES DE 

L'ORGANISATION LOISIR 

Proposer 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, celui-ci devrait 
comporter le Qui, Où, Quoi, Quand, Comment, A qui, plus des conseils,  des 
informations… 

Qui : quel(s) organisateur(s); site internet, Facebook, mail, téléphone… 

Où : lieu de l'événement; mer, rivière, lac, canal… 

Quoi : compétition loisir, randonnée; type de support (kayak, va'a, SUP, dragon 
boat…); solo, duo et/ou équipages;  difficulté des animations (distances, classe 
de la rivière…); type de public concerné; animations payantes, gratuites. 

Quand : date et horaires des courses, randonnées… 

Comment : diffusion de l'information par affiches, internet, Facebook, site 
FFCK, CRCK, CDCK; inscriptions par internet et/ou courrier, date limite 
d'inscription; possibilité de prêt ou location de matériel; parkings (possibles 
aussi pour les remorques), vestiaires, douches, restauration sur place. 

A qui : s'adresser à la FFCK pour aide et conseil, matériel, prévision d'un stand 
ou de la présence de représentants fédéraux… 

Le Guide va être développé par Benoît, Dominique et Lionel. Echéance fin 2020. 

5. PRESENTATION DE CELINE 

RECULET SUR LES PAGAIES 

COULEURS 

Céline RECULET aborde l'évolution de la politique de titres, tendant à une offre 
plus claire, plus adaptée aux nouvelles façons de pratiquer, une cotisation club 
plus abordable et des packs optionnels. 

Les Pagaies Couleurs se feront par support (Blanche, Jaune) et par discipline (de 
la Verte à la Noire) 

Des équivalences seront faites avec les anciens acquis. 

Présentation dès avril 2020, une transition sera faite par rapport à l'ancien 
système jusqu'à la fin de l'année. 

6. PLATEFORME 

D'INSCRIPTION EN LIGNE 

NJUKO : plateforme intégrée d'inscription, gérant l'amont d'une 
manifestation jusqu'à la remise des dossards, elle allège le secrétariat de 
l'organisateur le jour de la course, permet de capitaliser d'une manifestation 
sur l'autre. 

Le prestataire gère déjà plus de 3500 manifestations dans le monde et dans 
de multiples activités (triathlon, athlétisme, vélo…) 

L'application dispose : 
➢ d'un tableau de bord en back office, 
➢ de tarifs modulables, 
➢ d'une interface d'inscription souple et paramétrable pour tous les 

types de prestations, 
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➢ de la réalisation de mailings type, facilement associables à de multiples 
destinataires, 

➢ d'une gestion de pièces jointes facile et intuitive. 

Le système peut s'ouvrir à nos licences C+ et à nos Pagaies Blanches. 
Coût d'environ  0,50 € par inscrit et 1 % de frais bancaires. 

7. FONCTIONNEMENT DE LA 

CNAL 

• Une Plénière par an, plus des réunions téléphoniques. 

• Créer du lien aux niveaux Régional et Départemental, en relançant les 
Présidents de CR et CD pour trouver des représentants Loisirs.  

• Recensement des clubs et de leurs pratiques. 

• Se rapprocher des groupes de travail SUP, Pagaie Fit et Dragon Boat pour un 
travail et/ou des actions communes. 

• Voir des marques de matériel pour prêt de SUP gonflables, structures SUP 
yoga…, exposition ou tests de matériel lors des manifestations. 

• Créer des circuits en zones rurales. Benoît RAZIMBAUD + Caroline JEHL, qui 
voit avec Gianni CAPPAI. Se rapprocher aussi de Pierre TOUSSAINT, 
organisateur de manifestations de masse (TAWARA) 

8. DECISIONS • En charge du calendrier : Benoît RAZIMBAUD et Dominique BIANCHI. 
Echéance : avril 2020. 

• En charge  de la mise en place de la plateforme d'inscription des 
manifestations : Benoît RAZIMBAUD et Gérard DECHENAUD. 

• En charge du Guide de l'organisateur : Benoît RAZIMBAUD, Lionel FRAISSE, 
Dominique BIANCHI. Echéance : novembre 2020. 

• De Tokyo Vaires Paris : faire des propositions d'animations pour la journée 
du dimanche. 

• Les membres de la CNAL se rendront sur les événements, si possible avec un 
stand E.shop. 

- 30 avril/1er mai, OPEN CANOE FESTIVAL (Drôme) : Jean-Jacques HAYNES et 
Caroline JEHL 

- 1 et 2 mai, VOGU'A TOUL : Gérard DECHENAUD et Benoît RAZIMBAUD 

- 1 et 2 août, MARSEILLE OPEN OCEAN RACING : Dominique BIANCHI 

- 19/20 septembre, LYON KAYAK : Jean-Jacques HAYNE 

- 7/8 octobre, TOKYO VAIRES PARIS : tous les membres de la CNAL 

9. PROCHAINE REUNION Réunion téléphonique le mercredi 18 mars 2020 à 20 h 30. 

 

PS : Pour une actualisation suite au COVID 19 se reporter au Compte rendu du 18 mars 2020 
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