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Visa Rédacteur D. BONIN / V. FLEURIOT 

Visa Animation Sportive L FRAISSE / C LEROUX 

Visa Bureau Exécutif F HABRIOUX 

 
Compte rendu – 2021-1 

Plénière Elective CNA- Course en Ligne / Marathon / 
Paracanoë   

Samedi 16 janvier 2021  

Liste des personnes présentes 
 

REGION FONCTION NOM PRENOM 

FFK Modérateur LEROUX Claudine 

FFCK Représentante Bex HABRIOUX Fabienne 

FFCK Représentant Bex BAYLE Olivier 

FFCK Head Coach / Manager CROCHET Jean Pascal 

FFCK Head Coach / Manager LE LEUCH Eric 

FFCK CTS Référent et Manager BERNARDEAU David 

FFCK CTS Référent et Manager PARGUEL Nicolas 

Auvergne-Rhône-Alpes Délégué BONNETAIN Quentin 

Bourgogne Franche Comté Délégué TURLIER Stéphane 

Bretagne Délégué CARTRON Bastien 

Centre Val de Loire Délégué COTTA Jean-Marie 

Grand Est Délégué MARAGE Yannick 

Guadeloupe Délégué CERON Maverick 

IDF Délégué BLOUIN Gilbert 

Normandie Délégué JOUET Olivier 

Nouvelle Aquitaine Délégué BOUILLERE Jean-Marc 

Occitanie Délégué DAUCHEZ Désiré 

Pays de Loire Déléguée THELIER Lydie 

Réunion Délégué BOIVIN Olivier 

CNA Présidente CNJA BAKKAUS Edwige 

CNA Membre de la CNA BELLICAUD Benoit 

CNA Membre de la CNA BÉNÉZIT Claude 

CNA Président BONIN Daniel 

CNA Membre de la CNA DUBUT Thierry 

CNA Membre de la CNA FLEURIOT Vincent 

CNA Membre de la CNA KESCH  Anne  

CTR AURA CTR LANDRIN Claire 

ETN Chargée de mission PRIGENT Marie Françoise  

▪ Excusés : Vianney HAUTBOIS (Bureau CNA), Patrick Masson (Bureau CNA),  
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09h30 ➔ Accueil des participants par Daniel BONIN, présent de la commission Nationale 
Course en Ligne – Marathon – Paracanoë 
 

1) Présentation n°1 : Bilan 2020 et de l’Olympiade 2017-2020 (Vincent FLEURIOT) 

✓ La saison 2020 a été comme pour tous très diminuée à cause de la crise sanitaire 

que nous subissons actuellement (COVID-19), 

✓ Seulement quelques manifestations Régionales ont été maintenues en fonction 

d’un calendrier plus ou moins favorable, 

✓ Aucune manifestation Interrégional ne s’est déroulée, 

✓ Malgré toutes ces difficultés nous avons tout de même réussi à maintenir nos 3 

championnats de France 2020 (Fond, Vitesse et Marathon). Bien évidement nous 

avons adaptés les formats et règles de sélection mais l’important était bien pour 

tous de se revoir et de pratiquer ensemble notre discipline favorite. Un grand merci 

aux organisateurs (Redon pour le marathon et Mantes la jolie pour le fond et la 

vitesse) qui ont fait preuves de volontarisme et d’adaptation afin que tous nous 

puissions être accueillis dans les meilleures conditions. 

✓ Plus globalement cette Olympiade est positive pour notre discipline où nous avons 

réussi à mettre en œuvre la majeure partie de notre projet (amélioration des 

règlements sportifs, fluidité des échanges entre l’exécutif et la commission, 

stabilité de nos programmes de courses tout en ne négligeant pas les évolutions 

incontournables…). Certes il nous reste encore du travail sur les aspects 

communications, valorisations des clubs, athlètes et juges, inventaires de nos 

bassins de pratiques… mais la dynamique est aujourd’hui bien lancée. 

 

2) Présentation n°2 : Bilan de l’Olympiade 2017-2020 ➔ Head Coach Paracanoë (Eric 

LELEUCH) 

✓ Le Paracanoë est en pleine structuration depuis quelques temps maintenant et cela 

commence à porter ses fruits, 

✓ Certaines évolutions règlementaires nous privent malheureusement aussi de 

quelques bons athlètes jusqu’ici médaillés, 

✓ Le bilan sportif ne pourra se faire qu’après TOKYO qui a été décalé à 2021, donc à 

suivre… 
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3) Présentation n°3 : Bilan de l’Olympiade 2017-2020 ➔ Manager des Equipes de 

France (Jean-Pascal CROCHET) 

✓ Là encore on ne pourra parler de bilan sportif qu’après TOKYO, 

✓ Cependant, il faut noter que les athlètes actuels sont expérimentés mais 

vieillissants et qu’il nous faut aussi penser à l’avenir avec les nouvelles générations 

qui doivent maintenant prendre leurs places. 

 

4) Présentation n°4 : Bilan de l’Olympiade 2017-2020 ➔ Manager Marathon (Nicolas 

PARGUEL) 

✓ La stratégie de formation des athlètes Marathon est relativement stable depuis 

quelques années maintenant car porte ses fruits au regard des médailles gagnées 

lors des différentes échéances finales : spécialisations des athlètes séniors (pas 

avant). 

✓ La présence des athlètes Marathon au sein des Pôles est un atout indéniable, 

✓ Enfin le budget alloué annuellement au Marathon (~45k€) permet de travailler 

mais sans aucun surplus (1 stage et échéances internationales). Les athlètes 

doivent aussi s’organiser entre eux pour effectuer davantage d’actions. 

 

5) Intervention du DTN de la FFCK, Ludovic ROYE 

✓ Les relations avec la commission sont constructives et les échanges réguliers. 

 

6) Intervention du Président de la FFCK, Jean ZOUMGRANA 

✓ La commission est un acteur important et les relations actuelles avec l’exécutif sont 

saines, de confiance et régulière. 
 

7) Intervention du Président de la FFCK, Jean ZOUMGRANA 

Question T. DUBUT : Ne faudrait-il pas aussi organiser des OPEN en Région ? 

✓ Réponse JP-CROCHET : les OPEN n’ont pas vocation à se substituer aux 

animations régionales ou interrégionales, il s’agit d’échéances Nationales. 

 

Question O. JOUET : La multiplication des OPEN, ne risque-t-il pas de pénaliser les clubs 

qui n’auraient pas les ressources financières suffisantes ?  

✓ Réponse JP-CROCHET : les OPEN ont effectivement un coût non négligeable 

mais il faudrait certainement mieux cibler les athlètes à potentiel pour y 

participer. C’est effectivement un des enjeux pour notre disciple que de mieux 

cibler nos viviers « haut niveau » et « Animation Nationale » afin d’optimiser les 

ressources (humaines et financières). 
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8) Présentation n°5 : Projet de la candidature de Daniel BONIN à la Présidence de la 

commission Nationale d’activité CEL – MARATHON – PARACANOE 

 

9) Présentation du Candidat et de son programme 

A l’issue de la présentation, la candidature de Daniel BONIN est mise au vote. Le 

résultat des votes est le suivant :  

• POUR   ➔ 9 voix 

• CONTRE  ➔ 0 voix 

• ABSTENTION  ➔ 1 voix 

➢ Daniel BONIN sera donc proposé au Conseil Fédéral pour le poste de Président 

de la commission Nationale d’activité CEL – MARATHON – PARACANOE pour 

l’Olympiade 2021/2024 

 
12h30 ➔ Fin de la plénière Course en Ligne – Marathon - Paracanoë 
 
 


