Réunion des Clubs Compétition DRAGON BOAT
Visioconférence- 7 octobre 2020

Visa rédacteur

Patrick FAUDOT

Visa diffusion

REUNION DES CLUBS COMPETITION DRAGON BOAT – Par Visio avec Zoom – 7 octobre 2020
Compte-rendu
Etaient présents :
Patrick FAUDOT : Président CN DRA
Patrick MASSON : CTN référent - Manager Equipe de France DRA- représentant le club de BESANCON
Lionel FRAISSE : CTFN Animation Sportive Nationale FFCK
Françoise SEILLER : Vice Présidente de la FFCK et référent Dragon Boat au BEx
Thomas ARGENSON : Membre CNA en charge des classements et Représentant du club de REIMS
Xavier BEUZEVILLE : Membre CNA en charge des Juges- Président Com Régionale DB de l’Ile de France
Fréderic BOIS : Représentant du Club de BELFORT
Marine DEL GALLO : Représentant du club de CHAMPIGNY SUR MARNE
Thibault FOURNIER et Aurore PARODI : Représentants du club de DIJON
Christelle PERRON : Représentante du club de DIVONNE LES BAINS
Elsa OLIVIERI et Bruno PARMENTIER: Représentants du club de GERARDMER
Carine MARAT et Christophe COME: Représentants du club des PELLES CHALONNAISES
Stéphanie VIGIER : Représentante du club de PARIS PAGAIE FIT DRAGON
Jean Michel BARBIER : Représentant du club de PAGAIES DES BORDS DE SAONE
Gérard DECHENAUD : chargé de mission CN DRA - représentant du club de TOUL
Michel JAMMES et Julia : Représentants du Club de TOULOUSE Dragon Boat
Claude MAGNIEN : Représentant du club de WASSY - Président Com Régionale DB de Grand Est
Ont également été excusés :
Isabelle MACHEFER : Membre CN DRA en charge du suivi de projet
Maxime MOLL : Représentant du club de MANTES LA JOLIE
Invité absent :
Club du Dragon Boat Occitan

Début de la réunion en visioconférence avec ZOOM à 20 h 30
Ordre du jour :
1

Préambule : point sur la situation Covid 19

Lionel FRAISSE fait le point sur la situation sanitaire en signalant que la situation peut évoluer rapidement et
demande à chacun d’être vigilant.
Françoise SEILER rappelle l’importance de respecter les gestes barrières en club et sur les manifestations.
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2

Tour de l’activité des clubs

Chaque club participant à la réunion s’exprime sur son activité sportive.
Globalement tous les clubs ont une activité régulière, mis à part 1 club, tout le monde à repris le Dragon
Boat, bien que les effectifs aux entrainements soient réduits.
Une partie de membres de chaque club n’a pas repris d’activité régulière.

3 Calendrier 2021

3-1 Calendrier sportif 2021
N’ayant pas eu de compétition en 2020, les organisateurs étant prioritaires pour 2021, ceux-ci maintiennent
leurs candidatures
Le calendrier sportif 2021 est validé, les compétitions seront :
Sélectives Nationales : 29 et 30 Mai à Lac du DER organisé par le club de WASSY
19 et 20 Juin à GERARDMER
17 et 18 avril : une option a été posée dans le calendrier à condition de trouver un
organisateur dans le sud (région Occitanie ou Nouvelle Aquitaine) tel que prévu dans notre plan de
développement
Championnat de France : 2 et 3 octobre à MANTES LA JOLIE
Les championnats régionaux suivant seront à programmer : dates et lieux à confirmer
Grand Est, Bourgogne Franche Comté, Ile de France, Occitanie… D’autres championnats régionaux
pourront être programmés
3-2 Calendrier Equipe de France 2021
A ce stade, les dates des compétitions internationales ne sont pas arrêtées,
A priori il aura un Championnat d’Europe ICF (ECA) initialement prévu à Zagreb, il pourrait être fixé à
Poznan (en même temps que le Championnat du Monde ICF des clubs)
Championnat du Monde IDBF, programmé à Hong Kong, il pourrait être déplacé à Macao
Donc dés que ces dates seront fixées, la sélection et le calendrier des membres de l’Equipe de France seront
fixés.
3-3 Calendrier Formations 2021 :
➢ Juges : Les juges stagiaires formés début 2020 doivent pouvoir finaliser leur formation et valider leur
niveau lors des compétitions de la saison 2021
De ce fait il n’y aura pas de nouvelle cession en 2021
➢ Formation H1 Certificateur Pagaies Couleurs : Début 2021, une formation sera mise en place pour
les futurs Certificateurs des Pagaies couleurs en club
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➢ Certification Barreur : au moins une cession de certification sera mise en place en 2021 (mai ou
juin). Il est rappelé que les candidats doivent maitriser un certains nombre de pré-requis, la fiche
référence est envoyée à tous les clubs.
Il est rappelé que les formations de Barreurs doivent se faire en région, soit par regroupement de
clubs ou organisées par les commissions régionales.
➢ Formation Entraineur EF1 :
Non mise en place EN 2020 sera reprogrammée fin 2021.
3-4 Pré- Calendrier sportif 2022
Afin que les candidats potentiels à l’organisation des sélectives puissent se positionner
Le Pré- calendrier sportif 2022 proposé : dates à valider en Commission Sportive
Sélectives Nationales : 16-17 ou 23-24 avril
28 et 29 Mai
18 et 19 Juin
Championnat de France : 1 et 2 octobre à BELFORT
4

Projets d’animation lors de la période hivernale

A l’instar du Challenge PPG qui avait rencontré un certain succès lors de la période de confinement en avril
Mai 2020, plusieurs pistes sont envisagées afin de maintenir une activité qui permette aux clubs de se
confronter.
➢ Mise en place d’un nouveau Challenge PPG : à ce stade cette option n’est pas retenue, à moins
d’être à nouveau confiné
➢ Création d’une Animation en Piscine sur le principe de ce qui ce pratique en Allemagne. Bien que
séduisant ce projet demande un peu d’anticipation et sera peut-être difficilement mis en place cet
hiver
- Trouver des piscines qui acceptent un /des Dragon Boat
- Avoir un créneau horaire sur une journée en piscine
- Plusieurs clubs ont éventuellement des possibilités (Reims, Besançon, Dijon, Toul..) et vont
se renseigner
➢ Création d’un challenge Machine à Pagayer (MAP) : L’objectif étant de proposer une activité en
équipage sous forme de rencontres régionales et/ou Nationale tout en maintenant un esprit de
compétition
Proposition de mettre en place d’un Challenge OPEN Machine à Pagayer en position Dragon Boat
avec une finale Nationale dans une grande salle type gymnase ou salle des fêtes
- Lieu proposé : Reims (ou Besançon)
- Date retenue : dimanche 7 mars 2021
- Possibilité de faire des challenges en régions (inter région) en janvier ou février
- Principe : équipage mixte de 6 (ou 8) équipiers 3 hommes + 3 femmes
3 catégories d’équipage : U 21, Sénior et Master
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-

Relais de 2 (3) min /équipiers (soit 12 min/équipage)
Vainqueur : l’équipe qui aura parcouru la plus grande distance
Un inventaire de l’équipement des clubs en MAP sera fait d’ici fin octobre
Un règlement de ce challenge MAP sera proposé avant mi novembre.

5 Informations sur le Règlement Sportif Dragon Boat 2021-2023

Le Règlement Sportif Dragon Boat pour la période 2021-2023 a été communiqué à l’ensemble des clubs, il
est également disponible sur le site FFCK.
La principale modification concerne la présentation de celui-ci, avec une véritable table des matières qui
permet de trouver facilement l’ensemble des articles.
Les doublons qui étaient apparu au fil des différentes évolutions du RS ont été supprimés.
En résumé ce nouveau RS est le reflet actualisé de notre activité Dragon Boat.

6

Ré écriture des ANNXES 2021 au Règlement Sportif Dragon Boat

Les ANNEXES peuvent évoluer tous les ans, ce qui nous donne un peu de souplesse dans notre
fonctionnement.
Pour 2021, il faut rajouter les articles qui ont été supprimé du RS (du type : Attribution des points sur une
compétition)
Enlever les articles qui sont passés dans le RS (du type : Règles de sécurité pour les compétiteurs)
La correspondance des Annexes avec les nouveaux Art RP DRA est à refaire
Plus travailler sur l’Annexe concernant les virages pour les compétitions de Fond
Le groupe de travail composé de Gérard DECHENAUD, Xavier BEUZEVILLE, Thomas ARGENSON, Patrick
FAUDOT et Patrick MASSON doit rendre le document finalisé avant fin octobre pour une validation au Bex
du 15 novembre.

7

Présence des clubs dans les instances Régionales

Nous arrivons à la fin de l’olympiade et donc au renouvellement des compositions des comités directeurs
des CRCK.
Patrick FAUDOT incite les membres des clubs pratiquant le Dragon Boat à se présenter dans ces instances
afin d’augmenter la représentativité du Dragon Boat.
8

Plénière du 16 janvier 2021

Les prochaines plénières d’activité se teindront le samedi 16 janvier 2021.
Une nouvelle équipe sera élue pour 4 ans à la tête de la Commission Nationale par les représentants des
commissions Régionales. D’où l’importance du point précédent concernant la présence des clubs pratiquant
le Dragon Boat dans les instances des CRCK.
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