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BILAN DE L’OLYMPIADE PAR LA COMMISSION NATIONALE

- Stabilité et émulation de la CNA, 14 Réunions « officielles » et 3 avec les responsables Régionaux.
- Plénière de ce 16 Janvier avec 8 Régions représentées… Critère important ..
- A noter l’absence de représentant de la Normandie malgré le nombre de clubs dans cette Région.
- Evolution des rapports de la CNA avec la DTN et le BEX.
- Manque d’évolution de la pratique et l’accueil des féminines ainsi que les jeunes.
- Mise en place de mixité dans des divisions pour permettre aux joueuses de pratiquer, notamment en
confrontations pour le haut niveau.
Pour le développement féminin, intervention de Claire Moal :

- Projet de création N2 féminine « open » pour permettre de jouer a des équipes « non officielles ».
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- le constat est que la N1 dame est trop élevé pour des débutantes donc accès difficile pour une nouvelle
équipe.
- Création N2 « open » qui serait placé sur les journées de N1.

- Il y a 4 équipes (nombre de joueuses 4 vs 4 ou 5 vs 5), on pourrait venir sans équipe et sans matériel.
- Expérimentation sur des formats de jeux et classe d’âge différents en Bretagne.
- Le délégué Occitanie trouve que c’est une bonne idée, mais que ce n’est pas suffisant et qu’il faudrait que
les clubs jouent le jeu des féminines et qu’il faudrait que la CNA demande aux clubs de créer des équipes
féminines.

- Frédéric Escaffre précise qu’il y avait des sanctions si pas d’équipes féminines lorsque le club a une équipe
en N1, nous avons retiré cette sanction, car la CNA ne peut dicter la politique du club, il convient de
dialoguer.

- Il existe un service partenariat à la fédération, mais plus orienté sur le fonctionnement même de la
-

fédération.
Possibilité d’accompagner la CNA mais pas de démarcher directement à sa place.
Possibilité de valoriser une manifestation auprès des partenaires majeurs de la fédé.
Si un partenaire se présente spécifiquement pour soutenir une discipline, la fédération se chargera de
mettre en place ce partenariat dans les meilleures conditions, et informer les parties.
La FFCK privilégie la recherche de mécènes plutôt que de sponsors (pas de contrepartie).
Il nous faut changer de culture vis à vis du financement, ne surtout pas se priver de créer ou utiliser
un réseau pour trouver des partenaires, créer des projets.
Nous ne savons pas demain quels seront les financements du sport, quelle que soit la discipline.
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Pour les Play Off, il y a besoin de continuité, de stabilité, pour que les clubs puissent se projeter sur plusieurs
années dans leurs objectifs.
Frédéric Escaffre précise que la prochaine modification du règlement aura lieu en 2023, peu de changements
prévus, mais possibilité de s’adapter si besoin, notamment si il y a des changements de règles internationales.
Intervention de Gianni CAPPAI sur le déploiement de plusieurs outils pour fédérer, porter la visibilité du KP
(objectif 2022). Élargissement de la notion de Tribu à toutes les équipes de France.
Page des bleus (FB) = également page de la tribu.
Il existe maintenant un Partenariat avec la plateforme SportAll qui devrait permettre de toucher un nouveau
public, plus jeune.
Tokyo – Vaires – Paris (7 au 11 octobre) : occasion de lancer le projet Paris 2024, de donner de la visibilité aux
autres disciplines.
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Budget CNA
Inscriptions championnat : 11950/2=5975€ ➔Rétributions Club : 5300€
Budget alloué 2020 = 16 100 € Budget réalisé 2020 = 14 363 €
Achats CNA
4 Ecrans, WIFI, 2 pieds, 2 Barnums
Vestiaire CNA
Caméra + système vidéo

PRESENTATION HAUT NIVEAU -SAINT OMER 2022
Antoine Ducouret Manager équipe de france
Plutôt que parler de bilan (le passé), préfère parler de projet de performance (objectif 2022).
Manager EDF (30 %), CTR Bretagne (70%)
Expérience : pratiquant KP, cadre FFCK depuis 2004, développement et formation de cadre, CTR
Bretagne depuis 2011 (performance, développement jeunes)
Intitulé du projet : Champion du Monde, Championne du Monde
Mots clés : confiance, réseau, motivation/détermination des cadres et athlètes, travail en équipe et
solidarité.
C’est aux athlètes à être motivés en premier pour être Champions du Monde.
Peu de stages en 2020.
6 entraîneurs (3 / 3) + d’autres bénévoles accompagnant le staff sur différentes thématiques.
Dimension mentale de la performance : accompagnement par la cellule dédiée à la FFCK.
Mode de sélection et programme d’action : accueillir beaucoup d’athlètes au début puis sélection
progressive (collectif France élargi). Paramètres de perf physique, technique, tactico-technique,
mentale.
La sélection est collectivement effectuée par le staff H ou F.
Programme d’action sera très prochainement diffusé.
Salutation et remerciement pour l’investissement et la dynamique au sein du staff.
Soutien vis à vis des athlètes en cette période, mentalement éprouvés et qui gardent motivation et
détermination malgré l’annulation successive des échéances.
Collaboration :
-Projet Equipes de France, Projet Champions du Monde : En lien avec les U18.
-Evolution des pagaies couleurs avec spécificités KP à partir de la pagaie verte.
-Détections lors des journées de championnat de France.
Formation des entraîneurs : Module 2 spécifique à la discipline. Ouvert et accessible à tous (11 au 14
mars). Animation du réseau des entraineurs.
Stages + tournois : permettre aux clubs locaux de participer (arbitrages, logistique…), accueillir les
jeunes arbitres et les arbitres internationaux,
Play-off : aspects positifs et négatifs sur la session 2020. Objectif : stabilité du format, avec quelques
ajustements. Prise en compte de la réalité des contraintes d’organisation.
Antoine souhaites l’Organisation d’un tournoi international U18 et U15 , important en terme
d’attractivité (peu d’échéances pour les jeunes actuellement). Plutôt l’été ?
Gilles nous précise que le TIP a une division avec des U18 et U15, mais très peu d’équipes inscrites
malheureusement.
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PRESENTATION DES CANDIDAT.E.S A LA PRESIDENCE DE LA COMMISSION ET DE
SON PROJET
Un seul candidat à se présenter : Frédéric Escaffre
Frédéric Escaffre présente son projet qui est la continuité des actions en cours depuis 3 ans, et précise
que les délégués ayant le droit de vote peuvent voter pour lui, mais aussi contre.
Résultat du vote du candidat :

- 8 Pour, Contre 0 sur 8 votants.
- Frédéric Escaffre est élu à l’unanimité.
ECHANGES SUR LE PROJET DU CANDIDAT CHOISI POUR LA PRESIDENCE DE LA
COMMISSION.
ECA Cup en France ?
La FFCK a demandé a l’ECA que les échéances prévues soit respectées, 2021 St omer et Thury 2022. La date
reste a définir

Y a t-il un Comité de pilotage Fédéral Pour Les mondiaux 2022 ?
Frédéric Escaffre et Laurent Garrigue sont dans le Comité de Pilotage
Le Siège fédéral est en appuis sur l’organisation 2022, Pierre Martins sera le responsable et l’interface sur
l’événement.

Le championnat NEM manque d’attractivité :
Y a t-il une réflexion sur l’adaptation de ce championnat ?
Ce championnat est nouveau, Thomas Tapin est le responsable de compétition et réfléchi avec la CNA sur un
format attrayant.

Championnat N3 :
Frédéric Escaffre montre les découpages possibles.
Répartition entre les régions de la Bretagne Normandie et Pays de la Loire ?
Il est demandé de mixer la zone ouest.
Pour toutes les zones il est demandé de limiter les déplacements.
Frédéric Escaffre propose à la vue des échanges de faire une proposition de répartition qui prendra en compte la
densité de la zone ouest.

Fin de réunion à 17h30.
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