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Principe de la plénière

1- Tour de table : présentation des personnes présentes
2- Ordre du jour
3- Appel à candidature pour la Présidence, en l'absence de candidatures initiales
L'absence de candidatures spontanées ce jour même, conduit Mme Frédérique MERLE à accepter
de porter la Présidence, pour une année transitoire, le temps que la Commission se restructure
complètement et trouve en son sein une ou un Président au terme de l'année 2021.
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Compte rendu

Avec Mr Jean-Louis LEROUX à la Présidence, les 3 premières années furent des années de
questionnements, eu égard au cahier des charges fédéral exhaustif, avec comme exemples de
questions :
• Où se situe la commission nationale jeune vis-à-vis des autres commissions nationales ?
• Comment définir le mot « Jeune » à la FFCK ?
• Quelle formation pour les « jeunes » ?
• Quelle place pour les baby ? Quelle forme de pratiques ? Quelles conditions ?
• …
Mais ces 3 années ont également vu l'avancée de travaux concernant certaines thématiques,
notamment :
• Les Pagaies Couleurs font-elles parties des outils pour les jeunes ?
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•

Quelle forme de bateaux pour les jeunes ?

La 4ème et dernière année Mme MERLE, suite à la démission de Mr LEROUX, accepte d'assurer
l'intérim de la Présidence, notamment suite aux travaux d'un groupe de réflexion qui se réunit
très régulièrement pendant le confinement, animé par Mr Thibaut DELAUNAY .
Suite à ce groupe de travail, la Commission Nationale Jeunes est relancée avec ses anciens
membres et appuyée par de nos nouveaux représentants de la F.F.C.K qui lui apporte son
soutien. La réflexion est alors ciblée autour des thèmes suivants :
•
•
•

Définition du champ de compétence de la commission,
Age, niveau technique du pratiquant, licence, …,
Changement de nom de la commission afin de répondre au mieux au nouveau cadrage
du public cible. Le mot « jeune » ayant un sens trop large,
Modification de l'appellation de la CNJ devenue CNMINIPAG (C.N.M.P),
Définition d'actions,
Enjeux et formats d'animations : pas de compétitions,
Concertation avec les représentants des Régions (besoins, spécificité des territoires, ...),
Elaboration et principe d'une finalité nationale (philosophie et objectifs),
propositions d'actions et appel de candidatures aux territoires pour l'accueil de ce 1er
événement national,
mise en place d'une enquête sur les attentes des jeunes pratiquants, leurs cadres et
leurs parents, grâce à la contribution d'un service civique, en la personne de Gabrielle
JACOB

•
•
•
•
•
•
•
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Présentation du projet de l'Olympiade 2024

Le projet de l'Olympiade 2024 n'est à ce jour pas acté du fait d'une Commission en pleine
restructuration, en revanche, est rappelé la philosophie des projets de la CNMP : nous
adresser à un public qui à ce jour ne trouve pas encore sa place au sein des différentes
animations proposées par les différentes commissions et dont l'objectif ici est de leur faire
des expériences novatrices et incitatives en vue d'une pratique continuée, d'une fidélisation
à la FFCK. D'autre part, il est rappelé plus particulièrement le projet de la 1ère action de la
CNMP qui aura lieu du 13 au 16 Mai 2021, à savoir :
• une animation nationale jeunes non compétitive
• des jeunes ciblés comme des U14 : poussin(e)s ou benjamin(e)s indépendamment de
la pagaie couleur et des minimes en dehors du circuit national et titulaire de la pagaie
blanche ou jaune ou en cours d'acquisition de la pagaie verte
• des jeunes titulaires d'un titre de 3 mois à 1 an (loisir ou compétition)
• la main laissée directement aux clubs qui pourront s'inscrire directement sur cette
action sans phase qualificative préalable
Notre projet est en cours de finalisation est devrait être très prochainement déposé sur le
site de la FFCK. Pour rappel, une équipe étant constituée par 6 personnes : 4 jeunes selon les
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critères précédemment annoncés + 1 jeunes officiels (cadets ou juniors, indépendamment
de sa pagaie couleur) + 1 accompagnateur (parent, bénévole, cadre, …).
Quant au site qui accueillera ce 1er événement, nous avons eu à débattre sur les 4 belles
candidatures qui ont été déposées par les territoires. Au final, le site du Salagou présenté par
le CD 34 a retenu notre attention. Toutefois, le site proposé par le CD 56 a également retenu
notre attention et nous étudions la possibilité de réaliser cette action en parallèle sur ces 2
sites, dans l'attente d'une validation de cette proposition par le CD 56. Une communication
sur le fil d'actualité de la FFCK devrait paraître d'ici peu. Ensuite, les structures seront
destinataires d'une information relative aux modalités et délai d'inscription pour cette 1ère
action de la CNMP.
En résumé, la CNMP se veut une commission non concurrentielle des autres commissions, mais
bien au contraire complémentaire, répondant à un besoin qui émane du terrain, voire même une
véritable passerelle entre les différents activités proposées au sein de la F.F.C.K, c'est à dire en
suscitant des vocations de kayakistes avertis pour une pratique autonome, de compétiteurs, de
bénévoles au sein des structures, de cadres, de professionnels de l'activité, de juges, … Bref, nous
souhaitons constituer une interface visant à contribuer à notre manière à la formation plurielle du
jeune pagayeur.
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Les élections

Mme MERLE a reçu 5 voix « pour » sur 5. Elle sera proposée en validation au Bex pour être la
présidente de la CNMP pendant un an.
Composition de la Commission Nationale :
A ce jour, la commission n’a pas encore finalisé son équipe pour présentation au Bex.
En effet, 3 anciens membres souhaitent être reconduit :
• DUVAL Marie
• LOUIS Catherine
• HUG Mathieu
Et 3 autres souhaitent entrer dans la commission
• BELOEIL Micheline
• LIGNEREUX Maxime
• PITMAN Arnaud
• Ophélie DELAPLACE (ancienne membre CNMP chargée du lien scolaire et Pagaies
Couleurs)
La commission fera sa constitution lors d’une prochaine réunion (courant février) avec tous les
membres prétendant. La décision finale sera décidé à ce moment-là et une instruction sera
faite au Bex
5

•

Temps d'échanges entre les différents membres

réalité des clubs : ressources et obstacles
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•

difficulté à identifier des référents jeunes sur chaque territoires : les CD comme maillon fort à
valoriser ?

•

formats jeunes proposés par les clubs du 34

•

difficulté à communiquer entre les différents acteurs, aux différents échelons

•

…
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Intervention de Mme RECULET Céline (DTNA)

La FFCK a créé un poste de CTS en charge d’accompagner le développement de Pagaies
Couleurs Il s’agit de M. Nicolas PARGUEL . Il accompagnera entre autres la commission sur ce
sujet.
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Informations sur l’animation Minipag 2021

Candidatures à l’animation national MINIPAG 2021
Le CDCK 34 (Hérault), CDCK56 (MORBIHAN), CRCK Haut De France et le club de Bousse
Hagondange ont présenté un dossier de candidature.
Les dossiers présentés sont tous de très bonne qualités. Dans ce contexte très serré , deux
dossiers sont ressortis : le CDCK 34 et le CDCK 56. Finalement, c’est le CDCK 34 qui est lauréat
pour 2021.
Mais face à la qualité des dossiers , la CNMP propose une deuxième animation en même temps
mais sur un site différent. La réponse dans quelques jours après le prochain Bex .
Le projet Minipag 2021
Notre projet est en cours de finalisation (candidatures, participations , inscriptions , finances ,
communication) et devrait être très prochainement déposé sur le site de la FFCK.
Enquête auprès des clubs et des jeunes.
Une enquête est en cour de rédaction pour connaitre les attentes des clubs et des pratiquants
au sujet des animations. Un service civique accompagne la commission.
Communications
La commission va chercher les meilleurs outils pour animer une dynamique avec les clubs, les
encadrants et les pratiquants qui sont concernés par MINIPAG.

Merci aux participants.
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