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1 Intervention du Président de la Commission Sportive - Emmanuel Girard 
Emmanuel remercie l’ensemble des participants aux réunions de la Commission Sportive durant ce mandat.  
Celles-ci étaient riches par les échanges et la qualité des débats.  
 
Malgré cette dernière période complexe en raison de la crise sanitaire, amenant à des adaptations 
d’animations plus au moins importantes, il est à noter une très forte ténacité des commissions nationales 
d’activités, à garder une animation dynamique et à conserver une certaine pratique dans nos disciplines 
permettant de ne pas faire une année blanche, en fonction de l’évolution des restrictions gouvernementales. 
Toutes les disciplines n’ont pas pu aboutir à l’organisation de leurs Championnats de France, malgré les efforts 
des uns et des autres (report, appels à de nouveaux organisateurs, modifications des programmes, recherches 
des autorisations nécessaires) pour conduire parfois à des décisions d’annulation à quelques jours de 
l’échéance. 
 
Un remerciement particulier est fait aux présidents qui passent « la main » pour la prochaine Olympiade. Un 
grand merci à Thierry, Jean et Mathias pour leurs investissements au sein de la Fédération et plus 
particulièrement dans l’animation et le développement de leur discipline.  
 

2 Campagne Electorale – Derniers rebondissements 
Notre DTN est visé depuis hier par une pétition anonyme. Les présidents des commissions présentes 
condamnent avec force la méthode utilisée pour affaiblir et atteindre le DTN.  
A l’initiative des présidents des CNA et de la présidente de la CNJA, un communiqué sera rédigé pour 
dénoncer la méthode et soutenir le DTN. 
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3 Point COVID-19 
Il est rappelé que le Président de la République fera une allocution le mardi 24 novembre à 20h. Suite à son 
intervention, le ministère des sports devrait communiquer sur les mesures applicables à notre secteur.  Il est 
demande de rester vigilant sur les nouvelles mesures.  Les rassemblements resteront probablement interdits, 
par conséquent, les compétitions également en décembre. Le premier semestre 2021 sera potentiellement 
perturbé. 
 
Un guide des recommandations sanitaires a été rédigé en juillet pour accompagner les organisateurs des 
différentes manifestations sportives. De plus, des réunions d’informations et de partages ont été mises en 
place.  
 
Suite aux différentes expériences et pour avoir un document plus officiel, il a été acté la création d’une 
annexe sanitaire aux règlements sportifs. Celle-ci reprendra les principaux axes suivants : communication, 
modification de championnat et du système de sélection au Championnat de France, affichage des résultats, 
réunions techniques, port du masque, … 
 
Il est demandé à chacun de pouvoir être réactif aux annonces gouvernementales et, d’analyser les 
conséquences sur les disciplines qui ont un classement national numérique. 
 

4 Bilan de l’olympiade des Commissions 
Les différentes commissions ont présenté un bilan de l’olympiade. La CNA Slalom et Kayak polo présentent un 
bilan depuis leurs prises de fonction.  Les différentes présentations ont permis de partager et d’avoir des 
échanges très constructifs entre chaque membre de la Commission Sportive. Ce travail de bilan a permis de 
commencer le travail de présentation pour les plénières du 16 janvier prochain.  
Vous trouverez ci-dessous les principaux points relevés pour chacune des commissions : 

- Commission Nationale des Juges et des Arbitres 
Points positifs : Qualité des échanges avec les CNA / Mise en place du vestiaire / Travail important sur 
la dernière année de l’olympiade sur le Tronc Commun en distanciel / Accompagnement des ITO’s / 
Validation de l’Annexe 7, 
Points négatifs : Animation de la page dédiée sur le site fédéral / Jeunes Officiels / Valorisation du 
corps arbitral. 

- Commission Nationale Course en Ligne – Marathon et Paracanoë 
Points positifs : Relation entre la CNA et le BEx / Relation avec le Haut niveau / Stabilité du règlement 
/ Qualité des organisations / Structuration de la CNA,  
Points négatifs : Organisation d’un évènement international sprint / Corps arbitral / Gestionnaires de 
courses / Calendrier des Championnats de France Sprint.  

- Commission Nationale Slalom 
Points positifs : Travail d’équipe important / Calendrier / Modifications de l’animation nationale / 
Simplification du règlement, 
Points négatifs : Animation mise en place par l’ancienne équipe (Démission du Président en avril 
2019) / Contraintes importantes pour les clubs et les compétiteurs. 

- Commission Nationale Descente 
Points positifs : Intégration de la Mass Start / Réunions plus régulières avec les Commissions 
régionales / Succès du Championnat de France Minimes, 
Points négatifs : Baisse légère du nombre de compétiteurs / Echanges avec la CNESIND / Formation 
des gestionnaires de courses / Lien avec la FFSU et l’UNSS. 

- Commission Nationale Kayak polo 
Points positifs : Structuration du bureau de la CNA / Liens avec les Commissions régionales / Refonte 
de certains Championnats / Formation des arbitres / Visibilité de la CNA, 
Points négatifs : Labellisation des sites de pratiques / Développement féminin / Cahier des charges 
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organisateurs / Recherche de partenaires. 
- Commission Nationale Dragon boat 

Points positifs : Doublement du nombre de bateaux au Championnat de France / Calendrier / Qualité 
des organisations / Mise en place d’un référentiel Pagaies Couleurs, 
Points négatifs : Inquiétude suite à la saison blanche en 2020. 

- Commission Nationale Ocean racing / Va’a  
Points positifs : Organigramme de la CNA / Délégués techniques sur les compétitions nationales / 
Courses Paracanoë / Formation CompetFFCK, 
Points négatifs : Animation régionale / Liens avec les Commissions régionales / Matériel adapté à la 
pratique pour les jeunes / Développement du SUP / Formations Juges et délégués CNA. 

- Commission Nationale Waveski Surfing 
Points positifs : Réflexions et décisions partagées / Mutualisation du matériel entre les organisateurs / 
Hausse du nombre de participants / Développement du handi-Waveski,  
Points négatifs : Nouveaux sites de pratiques / Nouveaux organisateurs. 

- Commission Nationale Freestyle  
Points positifs : Qualité d’organisation des compétitions,  
Points négatifs : Baisse du nombre de compétiteurs / Système d’inscription aux compétitions. 

 
Suite aux différents partages, plusieurs points communs ressortent : 

- Pratique féminine, 
- Ressources financières externes, 
- Liens avec les commissions régionales, 
- Cahiers des charges des organisateurs, 
- Corps des Gestionnaires de courses. 
 

5 Plénières Elective 2021 
Les plénières électives sont prévus le Samedi 16 Janvier 2021. Lors de la dernière réunion du bureau exécutif, 
il a été acté que ces réunions auraient lieu en distanciel via TEAMS et, que le vote se fera en ligne. Afin de 
faciliter la mise en place, il sera proposé au BEx une organisation par demi-journée. Les documents partiront 
du siège fédéral dans les prochains jours.  
Les candidatures sont à déposer pour le 31 décembre 2020 comme le prévoit notre règlement intérieur. Il est 
rappelé que, c’est bien le conseil fédéral qui valide définitivement les présidences des commissions 
nationales. 
 

6 Commission Nationale des Juges et des Arbitres – Tronc Commun en distanciel 
La CNJA a travaillé sur la mise en place du Tronc commun en distanciel avec un groupe de personnes, depuis 
le mois d’avril. A ce jour, il reste à finaliser la mise en place des contenus sur la plate-forme en ligne. Il a tout 
de même, été acté que la première formation tronc commun en distanciel aura lieu dès le début de l’année 
2021. Celle-ci commencera le 1er Février.  
La CNJA invite l’ensemble des commissions nationales à utiliser le distanciel pour la partie théorique du 
module spécifique. 
 
Il est demandé à chaque CNA de faire remonter les besoins en formation, pour début décembre. Un catalogue 
digital sera créé et, diffusé avec l’ensemble des dates.  
 

7 CompetFFCK 
Lionel réalise un point sur le développement de CompetFFCK. Il est de même confirmé que CompetFFCK sera 
utilisé pour la gestion des compétitions (Slalom, Descente, Ocean racing) à partir du 1er Janvier 2021.  De 
nouvelles formations seront mises en place en décembre puis, sur le 1er trimestre 2021.  
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8 Clôture de la réunion par le Président de la FFCK – Jean ZOUNGRANA 
Jean ZOUNGRANA rappelle l’importance des CNA et de leur travail sur le développement et l’animation des 
disciplines.  
 
Une insistance particulière est apportée sur la spécificité de cette olympiade qui a vu des événements inédits 
dans notre histoire sportive (crise Covid, sexisme, violence dans le sport, déménagement du siège, Jeux 
Olympiques décalés, gestion en direct du PSF en délégation de l’Agence Nationale du Sport, crise des CTS, ...). 
 
Le président sait que les critiques envers les décisions des CNA sont régulières et que les compétences et 
l’engagement dont font preuves les CNA, ne sont pas toujours reconnues.  
 
Merci pour cet investissement, particulièrement pour les personnes qui ne reconduisent pas leur mandat, 
Remerciement à Emmanuel GIRARD pour la coordination d’une dizaine de passionnés, 
Remerciement à Medhi DEGUIL et Lionel FRAISSE pour l’accompagnement des Commissions Nationales, 
Remerciement pour cette campagne particulière notamment sur un nombre d’informations contestables. 

 


