
 

 

Compte Rendu Bureau Exécutif n° 409 
Jeudi 12 Novembre 2020 – Distanciel 

 
 

Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Caroline JEHL, Françoise SEILER, 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 : Peggy DICKENS, Anne-Laure VIARD, 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 : 18 h 30  

SUIVI 

1. Agenda - calendrier du 
BEX – Calendriers des 
instances  
 

BEx distanciel le jeudi 26 novembre à 18 h 30, 
 
Présences en Assemblée Générale en région :  
22 novembre Grand Est, distanciel : Jean ZOUNGRANA, Ludovic ROYE, 
28 novembre Ile de France, distanciel : Emmanuel GIRARD, Ludovic ROYE, 
28 novembre Nouvelle Aquitaine : Jean ZOUNGRANA, Ludovic ROYE 
6 décembre Normandie, distanciel : Jean ZOUNGRANA, Ludovic ROYE 
La FFCK prendra en charge les frais des votes en distanciel. 
 
Assemblée Générale Fédérale Elective, le 12 décembre soit en présentiel au 
CNOSF, 1 Avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris, soit en distanciel en 
fonction des nouvelles décisions gouvernementales entre le 1er décembre et 
le 15 décembre 2020. 
 

 
 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Demande d’Agrément 
Arc Eau Vive (73) 

ARC EAU VIVE est un syndicat local qui a été créé en 2009. Il se situe en 
Auvergne Rhône-Alpes à Val Cenis Lanslevillard (73). La structure propose du 
raft, de la nage en eau vive, du canyoning, du SUP en eau calme ainsi que de 
l’escalade. 
Le service accompagnement aux structures est favorable à cette demande.  
 
→ Validation de l’Agrément de cette structure par le BEx,  
 

2. Demande d’Agrément 
Eau Vive Passion 
Durance (05) 

EAU VIVE PASSION Durance est une SARL qui a été créée en 1988. Elle se situe 
en Auvergne Rhône-Alpes à Châteauroux les Alpes (05). La structure propose 
du raft, de la nage en eau vive, du canyoning ainsi que de l’escalade, du VTT, de 
la course d’orientation vers les multi-activités nautiques, les raids multisports. 
Le service accompagnement aux structures est favorable à cette demande.  
 
→ Validation de l’Agrément de cette structure par le BEx,  



 

 

3. Demande d’Agrément 
Eau Vive Passion La 
Fare en Champsaur (05) 

EAU VIVE PASSION est une SARL qui a été créée en 1988. Elle se situe en 
Auvergne Rhône-Alpes à La Fare en Champsaur (05). La structure propose du 
raft, de la nage en eau vive, du canyoning ainsi que de l’escalade, du VTT, de la 
course d’orientation vers les multi-activités nautiques, les raids multisports. 
Le service accompagnement aux structures est favorable à cette demande.  
 
→ Validation de l’Agrément de cette structure par le BEx,  
 

4. Demande d’Agrément 
Eau Vive Passion Ubaye 
(04) 

EAU VIVE PASSION Ubaye est une SARL qui a été créée en 1988. Elle se situe en 
Auvergne Rhône-Alpes à Le martinet (04). La structure propose du raft, de la 
nage en eau vive, du canyoning ainsi que de l’escalade, du VTT, de la course 
d’orientation vers les multi-activités nautiques, les raids multisports. 
Le service accompagnement aux structures est favorable à cette demande.  
 
→ Validation de l’Agrément de cette structure par le BEx,  
 

5. Demande d’Agrément 
Évolution 2 Aquarafting 
Lac Léman (74) 

Evolution 2 Aquarafting Lac Léman est une SARL qui a été créée en 1996. Elle 
se situe en Auvergne Rhône-Alpes à Thonon-les-Bains (74). La structure 
propose du raft, de la nage en eau vive, du canyoning, du SUP et de la 
randonnée en eau vive. En eau calme sont proposés le SUP et la randonnée. La 
structure a également des offres de spéléo, escalade et VTT. 
Le service accompagnement aux structures est favorable à cette demande.  
 
→ Validation de l’Agrément de cette structure par le BEx,  
 

6. Demande d’Agrément 
Haute Provence 
Outdoor (04) 

HAUTE PROVENCE OUTDOOR est une entreprise SARL créée en 2015. Elle se 
situe en Provence Alpes Côte d’Azur à Castellane (04). La structure propose du 
raft, du canyoning et du SUP en eau vive. La randonnée et le SUP en eau calme 
sont aussi dans les prestations, de même que l’escalade, le VTT et la course 
d’orientation. 
Le service accompagnement aux structures est favorable à cette demande.  
 
→ Validation de l’Agrément de cette structure par le BEx,  
 

7. Demande d’Agrément 
Rêves de rivières (05) 

Rêves de rivières est une entreprise individuelle en nom propre sous régime 
simplifié créée en 2006. Elle se situe en Provence Alpes Côte d’Azur à Embrun 
(05). La structure propose du raft, de la nage en eau vive, du SUP et de la 
randonnée en eau vive. 
Le service accompagnement aux structures est favorable à cette demande.  
 
→ Validation de l’Agrément de cette structure par le BEx,  
 

8. Demande d’Agrément 
Sud Rafting (11) 

SUD RAFTING est une SARL qui a été créée en 2000. Elle se situe en Occitanie à 
Axat (11). La structure propose du raft, de la nage en eau vive, du canyoning 
ainsi que de la spéléo, de l’escalade, du VTT, de la course d’orientation vers les 
multi-activités nautiques, les raids multisports. 
Le service accompagnement aux structures est favorable à cette demande.  
 
→ Validation de l’Agrément de cette structure par le BEx,  
 

  



 

 

 

9. Annexe 
Slalom 2021  

 

Propositions des nouvelles Annexes 2021 au Règlement Sportif du Slalom. 
 
→ Approbation de ces Annexes par le BEx. 
 

10. Annexe Ocean 
Racing 2021  

 

Propositions des nouvelles Annexes 2021 au Règlement Sportif Ocean Racing. 
 
→ Approbation de ces Annexes par le BEx. 
 

11. Annexe Dragon 
Boat 2021  

 

Propositions des nouvelles Annexes 2021 au Règlement Sportif du Dragon Boat. 
 
→ Approbation de ces Annexes par le BEx. 
 

12. Tarifs Pagaies 
Couleurs 2021  

 

Le règlement du dispositif Pagaies Couleurs a été voté en Bureau Exécutif le 18 
mai 2020 pour une mise en application le 1er janvier 2021.  
Actuellement, les tarifs sont de 6 € par Pagaie Couleur délivrée du niveau 
Jaunes à Noires. Les Pagaies Couleurs Blanches restent gratuites. 
Actuellement, pour chaque diplôme certifié à partir du niveau jaune, la FFCK 
imprime un diplôme (Carte Plastifiée format CB) et l’adresse par courrier au 
licencié certifié ou à son club. 
Nouvelles Conditions - Format du diplôme :  
Il est proposé que les diplômes du dispositif 2021 soient transmis sous un 
format numérique :  

- Transmission du diplôme personnalisé au format PDF et par mail au 
licencié certifié dès validation de la PC sur l’extranet fédéral.  

- Affichage du diplôme sur profil licencié de l’application pratiquant. 
- Inscription des diplômes sur la « carte » de licence dématérialisée.  
- Des diplômes au format « papier » seront disponibles à l’achat sur l’e-

shop, pour les clubs intéressés. 
Nouvelles Conditions - Tarifs :  
Il est proposé que :  

- Les pagaies Couleurs Blanches restent gratuites.  
- Les PC Jaunes, Vertes, Bleues soient vendues à 2 € par Pagaies 

Couleurs.  Ce tarif n’engendrait vraisemblablement aucun coût 
supplémentaire pour la très grande majorité des compétiteurs.  

- Les Pagaies Couleurs Rouges et Noires à 15 €. 
En perspective, il est proposé que :  

- Une rétrocession soit faite vers le budget des CNA sur les ventes de PC 
disciplinaires (vertes à noires),  

- Des Packs PC prépayés soient vendus sur l’e-shop,  
- Des réductions et/ou services complémentaires puissent être proposés 

aux titulaires des Pagaies Rouges et Noires.  
 
→ Approbation de ces tarifs et de ces propositions par le BEx. 
 

  



 

 

 

13. Maison du Canoë 
Kayak et des Sports de 
Pagaie, projet du nouveau 
siège fédéral 
 

Une évolution du projet de construction est présentée au BEx avec la 
proposition dans le hall, d’un auditorium de 120 places accessible du niveau 0 
ou du premier étage.  
Les gradins extérieurs dans la cour intérieure, sont conservés pour des remises 
de prix sur des animations.  
Tous les bureaux du siège fédéral sont situés au premier étage, sur un même 
plateau, pour faciliter le travail. Seuls, les salles de réunions, le logement de 
fonction et deux salles, l’une pour la convivialité et l’autre, pour permettre les 
repas des salariés, sont sur le niveau 2 en liaison avec le jardin terrasse composé 
de 580 m² jouxtant une surface totale de terrasse de réception de 280 m² 
environ.  
Un escalier extérieur a été ajouté pour permettre la montée du niveau 1 au 2, 
par la cour intérieure, sans passer par les bureaux. Les personnes en mobilité 
réduite pourront monter directement de l’accueil par l’ascenseur à la salle de 
convivialité, pour rejoindre ensuite la terrasse avec vue sur les bassins 
olympiques et paralympiques. 
L'organisation de ces espaces pourra permettre de mettre à disposition 
l’auditorium et des salles de réunion et de réception à titre onéreux pour les 
collectivités et les associations et entreprises locales en les isolant des espaces 
de bureaux. 
Plusieurs petites remarques ont été formulées par les membres du BEx mais 
l’ensemble de celui-ci a salué la qualité du travail et de la réflexion. Le permis 
de construire devrait être déposé avant le 16 décembre, en conformité avec les 
délais. 
→ Approbation du projet par le BEx. 
 

 

INFORMATIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Présentation du 
projet d'application 
mobile  

 

Le projet de l’application mobile pour les personnes pratiquant les sports de 
pagaie est présenté avec le mode de pilotage du projet.   
L’objectif est de fédérer l’ensemble des pratiquants, de rendre accessibles les 
services proposés par la FFCK, (trouver un club, se licencier, le paiement en 
ligne, les actualités, le calendrier, sa progression pagaies couleurs et la gestion 
de la certification, l’E-shop, les sentiers nautiques, ElearningFFCK, CanoeGo, 
Mon assofacile, site internet fédéral, Suricate, etc. la FFCK avec une 
présentation plus ludique et de rendre son contenu accessible à tout 
moment, simplement.  
Cette application mobile sera téléchargeable sur les plateformes de 
téléchargement des applications grand public (ex google stores). Elle sera 
accessible aux licencié-es, aux formateurs-trices, et à tous les pratiquants non 
licenciés, avec des niveaux d’utilisation différents (informations, souscription 
d’une licence individuelle pour les non licenciés, session d’entrainement, suivi 
de progression, conversation avec les autres participants pour les licenciés, 
etc.). 
 

  



 

 

 

2. Nouvelle doctrine 
fédérale  
 

La Doctrine Fédérale en matière d’espaces, de sites et d’itinéraires de 
navigation durable a été mise en page dans un beau document agréable à 
regarder, agrémenté de belles photos de pratiques de sports de pagaie.  
En s’appuyant sur le Projet Fédéral, elle rappelle la genèse de la pratique, le 
principe de libre circulation sur les eaux intérieures accompagné des règles 
spécifiques à la pratique en mer.  
Cette doctrine recherche à préserver l’accès à l’eau, la continuité de la 
navigation, et à valoriser l’ensemble du patrimoine navigable, dans une 
perspective durable en contribuant à l’évolution législative et réglementaire 
des activités en délégation. L’objectif est d’accompagner un développement 
local durable en matière de loisir et de tourisme 
 

 

Fin du BEX à 20 h 35 

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  


