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Visa rédacteur 
Karine CAIVEAU 
Patrick FAUDOT 

Visa diffusion  

 
   

PLENIERE  ELECTIVE COMMISSION NATIONALE DRAGON BOAT 
Compte-rendu 

 
Présents :  
Frédéric BOIS : Délégué région Bourgogne Franche Comté 
Pascale BEAURY : Déléguée Région Nouvelle Aquitaine 
Xavier BEUZEVILLE : Délégué Région Ile de France et membre CN DRA 
Karine CAIVEAU : Déléguée région Bretagne et Membre CN DRA   
Florent DUCLOY : Délégué Région Centre Val de Loire 
Claude MAGNIEN : Délégué région Grand Est  
Isabelle MACHEFER : Membre CN DRA -  
Patrick FAUDOT : Président CN DRA 

Patrick MASSON : CTN référent - Manager Equipe de France DRA  
Carole CHEVIET : Trésorière de la FFCK et référent Dragon Boat au BEX 
 
Ont également participé à cette plénière 
Lionel FRAISSE : Responsable Service Animation Sportive 
Ludovic ROYE : Directeur Technique National 
Jean ZOUNGRANA : Président Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaies  
 
Excusés 
Christelle PERRON : Déléguée Région Auvergne Rhône Alpes 
Thomas ARGENSON : Membre de la CN DRA 
 

 
   
Ordre du jour :  

• Tour de table de présentation 
• Bilan de l’olympiade par la Commission Nationale  
•  Bilan de l’olympiade par le Manager de l’Equipe de France ou le Head Coach  
•  Présentation des candidat.e.s à la Présidence de la Commission et de son projet  
•  Choix du candidat.e à proposer au Conseil Fédéral pour validation  
•  Echanges sur le projet du / de la candidat.e choisi.e pour la présidence de la Commission  

 
Début de la Plénière à 9 h 30 
 

1 Préambule 

La réunion débute par un tour de table de présentation des participants. 
6 régions sont représentées et nous regrettons que toutes les régions qui ont une pratique Dragon Boat n’aient pas 
désigné de délégué. 
Patrick MASSON étant le modérateur de la plénière, il en explique le mode de fonctionnement. 
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2 Bilan de l’Olympiade  

 

Patrick FAUDOT présente le bilan de l’olympiade, plutôt des 3 années : 2017 à 2019 puisque 2020 fut une année 
blanche à cause de la Covid. 
 

FEDERER & DEVELOPPER : Clubs & Structures - Sites -Territoires - Ressources  

++ Doublement du nombre de bateaux inscrits au Championnat de France  

➢ Passé de 15 à 34 bateaux au Championnat de France entre 2016 et 2019 et de 175 à 334 

compétiteurs, 

➢ De 21  clubs représentés sur l’animation Nationale  à 37 clubs. 

++ Calendrier sportif à N+1 validé  

➢ Animation nationale stabilisée / calendrier  (N+2 / Championnat de France) 

++ Qualité des organisations des compétitions  

➢ Organisation de qualité  aussi bien coté CNA que organisateurs (Gérardmer, Sedan, St Jean de 

Losne, Mantes la Jolie, PPFD, Belfort Dijon,  Wassy…) 

++ Bon fonctionnement  de la Commission Nationale  

➢ Stabilité et deux changements 

+- 5 Régions participent à l’animation Nationale, encore 8 à conquérir 

➢ Occitanie, Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche Comté, Grand Est et Ile de France participent. 

+- Difficultés à attirer de nouveaux clubs dans l’animation Nationale 

➢ De nombreux clubs sont sur le point de venir rejoindre l’animation mais le premier pas est 

toujours long à faire. 

+- Difficultés à structurer la pratique Non compétitive : notamment public Sport Santé / Dragon Ladies 

➢ Karine CAIVEAU intervient sur ce point pour souligner la complexité de ce public qui pour la plupart 

des pratiquantes sont assez éloignées du fonctionnement associatif en club tel que nous le 

connaissons. 

C'est un nouveau public qui demande une réflexion et une adaptation de nos clubs pour les accueillir 

sans désorganiser leur fonctionnement. 

C'est aussi un public qui attend des rencontres festives et un calendrier de propositions de navigation 

pour rythmer leur saison afin d'avoir des objectifs. 

Les futures pagaies couleurs permettront de former les pagayeuses et donner des possibilités 

d'évolution comme de devenir barreur en loisir. 

Il y a également encore de nombreux équipages non fédérés. Les raisons sont parfois difficiles à 

appréhender. 
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➢ Pascale BEAURY fait part de son désarrois à continuer à s’occuper de ce type de public et pense plus 

maintenant s’investir auprès dues jeunes .  

 

➢ Carole CHEVIET qui dans son club est amenée à Barrer une équipe sport santé avec des Dragon 

Ladies, partage cette analyse. 

 

Inquiétude pour l’animation Nationale suite à une année blanche en  2020 (Covid 19) 

 

ACCUEILLIR- ANNIMER -  PERFORMER : Pratiques -  Pratiquants-es   -  Formations 

++  Développement de l’équipement des clubs en Bateaux avec des pratiques multiples : loisirs, santé, 

compétition, animation club et entreprise 
➢  Environ 70 clubs ont un équipement DB 

++  Formation de qualité : juges /  Certifications de barreurs 

➢ Mise en place de juges non compétiteurs 

++  Mise en place des catégories Jeunes et Master 

➢ Ouverture au Master  (>40 ans) en  2017 

➢ Premiers équipages Jeunes en 2019 (4) 

++  Mise en place du référentiel Pagaies Couleurs Dragon Boat et introduction des modules Dragon Boat dans les 

futurs monitorats Eau Calme  
➢ Va permettre d’intégrer un peu plus encore le DB dans les modules de formation de la FFFCK  et Sorts 

de Pagaies 

+-  Positionnement de la CN DRA avec le Comité Pagaies Santé sur les formations Pagaies Santé  

➢ Karine CAIVEAU intervient en soulignant que cette formation Pagaies santé étant assez généraliste 

sur les différents types d’embarcation, manque d’aspects  pratiques spécifiques au Dragon Boat: 

maniement du bateau, aspect sécurité et management du groupe .Un travail en lien avec le CPS pour 

construire des fiches de navigation parait à réfléchir. 

Il parait aussi intéressant que les encadrant pagaie santé pratiquant sur les dragons boat passent la 

certification barreur loisir. 

 Une question quand à la gestion et proposition d'animation se pose: est ce à la CNADB de gérer cette 

partie ou une autre instance? 

 

+-  Besoin de mettre en place des formations d’entraineurs Dragon Boat  

➢ La Covid nous a empêchés d’avancer sur ce sujet 
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PERFORMER :   Rayonnement - Haut Niveau  

     ++ Résultats exceptionnels des Equipes de France Sénior (2018 et 2019)  et Junior (2017) 

➢  Jamais les Equipes de France n’avaient ramené autant de podiums  sur 1 olympiade 

 

 

      ++  Image du Dragon Boat au sein de la Fédération qui a évolué très positivement  

➢ Le DRA est passé du quasi « déni d’existence » de la part de certain à une réalité reconnue par 

beaucoup et notamment par les dirigeants de la Fédération. 

        ++  Communication plus soutenue de la Commission Nationale (site fédéral, Facebook…)  

➢  Même si nous pouvons faire encore mieux le DRA est présent : Facebook page spécifique au Dragon 

Boat et site FFCK. 

 

  +-  Equilibre précaire de l’Equipe de France lié aux contraintes budgétaires demandées aux athlètes. 

➢ Les bons résultats sportifs de l’Equipe de France restent néanmoins très fragiles à cause de la 

participation financière extrêmement importante demandée aux compétiteurs (saison 2019 : environ 

2600€/athlète) 

   +-  Image encore à construire dans certains clubs et CRCK ainsi que auprès de certains Cadres Techniques. 

Même si la direction de la FFCK soutien le développement du DRA ainsi que la DTN, il y a encore beaucoup à faire    
pour convaincre certains CTR. 
 

 3 Bilan de l’Olympiade de l’Equipe de France 

 
Patrick MASSON, Manager de l’équipe de  France présente les résultats de  l’Equipe de France 
 

ANNEE 2017 
Championnat d’Europe ECA à SZEGED (HUN) du 04 au 09 juillet  
2 bateaux inscrits : 1 DB 10 Homme, 1 DB 10 Mixte 
Sur  les trois distances : 200m, 500m, 2000m 
16 athlètes venant de 4 clubs :  
Mantes la Jolie : 5 athlètes (4 hommes et 1 femme) 
Champigny : 4 athlètes (3 hommes et 1 femme) 
St Jean de Losne : 4 athlètes (1 homme et 3 femmes) 
Reims : 3 athlètes (3 hommes) 
Résultats : DB 10 homme Finale B, DB 10 Mixte Finale B 
  
Championnat du Monde JUNIOR – IDBF à DIVONNE LES BAINS du 27 au 30 juillet 
2 bateaux inscrits : 1 DB 20 Mixte, 1 DB 10 Mixte 
Sur  les trois distances : 200m, 500m, 2000m 
22 athlètes venant de 9 clubs :  



 
PLénière DRAGON BOAT 

                                                         Visioconférence 16 janvier 2021 
 

Plénières Dragon Boat 16 janvier 2021 
Validé par le Bex du 25/02/2021  Page 5 sur 9 

Annecy : 4 - Besançon : 7 - Decize : 1 - Quingey : 4 - Mantes la Jolie : 1 - Reims : 1 - St J de Losne : 1 - Sedan : 2 - Toul :1 
Résultats : 
DB 10 Mixte  : 200m , 500 et 2000 m : 3 Médailles  d’argent  
DB 20 Mixte 2 000m : Médaille de Bronze  et   5Ième sur 500 et 200 m  
 
 
 

ANNEE 2018  
Championnat d’Europe EDBF à BRANDENBOURG (ALL) du 22 au 29 Aout 
 1 DB10 Mixte inscrit (5 femmes et 5 hommes + un batteur et un barreur)  
Sur les trois distances : 200m, 500m, 2000m 
12 athlètes venant de 4 clubs : 
Mantes la Jolie : 6 athlètes (4 hommes et 2 femmes) 
Reims : 4 athlètes (2 hommes et 2 femmes) 
Chalon en Champagne : 1 homme 
US Métro Paris : 1 femme 
Résultats : 
DB 10 Mixte 200m : 6ème 
DB 10 Mixte 500m : 7ème 
DB 10 Mixte 2000m : 4ème  
 
Championnat du Monde ICF à Atlanta (USA) du 11 au 16 septembre  
 1 DB10 Mixte inscrit (4 femmes et 6 hommes + un batteur et un barreur)  
Sur les trois distances : 200m, 500m, 2000m 
12 athlètes venant de 5 clubs : 
Mantes la Jolie : 4 athlètes (3 hommes et 1 femme) 
Reims : 3 athlètes (2 hommes et 1 femme) 
Saint Jean de Losne : 3 athlètes (2 femmes et 1 homme) 
Chalon en Champagne : 1 homme 
Champigny sur Marne : 1 femme 
Résultats : 
DB 10 Mixte 200m : Médaille d’argent 
DB 10 Mixte 500m : 4ième place 
DB 10 Mixte 2000m : Médaille de Bronze  
 
 

ANNEE 2019 
Championnat d’Europe ECA à MOSCOU (RUS) du 15 au 22 juillet  
1 DB10 Mixte inscrit (4 femmes et 6 hommes + un batteur et un barreur) Sur les trois distances : 200m, 500m, 2000m 
12 athlètes venant de 5 clubs : 
  
Mantes la Jolie : 5 athlètes (3 hommes et 2 femmes) 
Rouen : 2 athlètes (2 hommes) 
Saint Jean de Losne : 2 athlètes (2 femmes) 
Reims : 2 athlètes (2 femmes) 
Champigny sur Marne : 1 homme 
Résultats : 
DB 10 Mixte 200m : Médaille d’argent 
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DB 10 Mixte 500m : Médaille d’argent 
DB 10 Mixte 2000m : Médaille d’argent  
 
Championnat du Monde IDBF à PATTAYA (THA) du 18 au 26 août  
1 DB10 Mixte inscrit (5 femmes et 5 hommes + un batteur et un barreur) 
 Sur les trois distances : 200m, 500m, 2000m 
12 athlètes venant de 4 clubs : 
Mantes la Jolie : 6 athlètes (4 hommes et 2 femmes) 
Rouen : 2 athlètes (2 hommes) 
Saint Jean de Losne : 3 athlètes (3 femmes) 
Reims : 1 athlète (1 femme) 
Résultats : 
DB 10 Mixte 200m : 5ème 
DB 10 Mixte 500m : 4ème 
DB 10 Mixte 2000m : 5ème  
 

ANNEE 2020   ANNEE BLANCHE …. 
Pas de Championnat d’Europe EDBF prévu à KIEV (UKR) en raison de la pandémie 
Pas de Championnat du Monde ICF prévu à INDORE (IND) en raison de la pandémie  
  

Bilan Global Olympiade pour Equipes de France 2017 à 2020 
Seulement 3 saisons internationales 
Juniors :     1 Championnat du Monde : 4 médailles  ( 3 Argent + 1 Bronze) 
                    22 athlètes issus de 9 clubs 
Séniors :     3 Championnats d’Europe : 3 médailles d’argent 
                     2  Championnat du Monde : 2 médailles ( 1 argent et 1 bronze) 
                    31 athlètes issus de  6 clubs 
53 athlètes ont défendu les couleurs de la France issu de 12 clubs 
Palmarès :  7 médailles d’Argent  + 2  médailles de Bronze 
L’équipe de France est devenue sur cette olympiade une nation qui peut prétendre à des médailles. 
 

4 Présentation du Candidat à l’élection et de son projet pour l’olympiade à venir : 

 
Un seul candidat déclaré : Patrick FAUDOT, président sortant 
 

Situation Professionnelle  Commerçant  

Fonction(s) au sein d’un club  Président de Pagaies des Bords de Saône  depuis  2009  

Fonction(s) au sein d’un Comité 
Départemental  

Membre du CDCK de la Cote d’Or depuis 2007  

Fonction(s) au sein d’un Comité 
Régional  

Membre du Comité directeur  CRCK Bourgogne Franche Comté depuis 2016  
Secrétaire Général depuis novembre 2020  
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Fonction(s) au sein d’une instance 
de la FFCK  

Juge National Course en Ligne de 2008 à 2015  
Membre de la Commission Nationale Dragon Boat depuis 2015  
Président de la Commission Nationale Dragon Boat depuis 2017  

Passé sportif  
Kayak en Loisir, randonnée…  
Dragon Boat en loisir et compétition depuis 2013 : pagayeur, barreur  

 

Le projet présenté par Patrick FAUDOT : 
 
Riche du bilan globalement positif de l’olympiade écoulée, l’objectif de cette nouvelle mandature sera de poursuivre 
cette action en accentuant les points suivants : 
 

1ier  défi : reprendre notre marche en avant le plus tôt possible, très lié à l’évolution sanitaire dans notre pays. 
 
Commission Nationale : Volonté de poursuivre le travail avec l’équipe actuelle tout en la complétant avec de 
nouveaux chargés de missions. 
 
 

Fédérer Développer :  
o Doubler le nombre de clubs inscrits au Championnat de France d’ici 2024, 
o Pour attendre au moins 600 compétiteurs inscrits sur l’animation nationale,  
o Renforcer la pratique compétition dans les régions déjà en action, 
o Développer dans de nouvelles régions : Centre val de Loire, Nouvelle aquitaine, Hauts de France…  

 

Accueillir Animer Performer : 
o Poursuivre notre politique d’intégration d’équipages jeunes, 
o Créer une animation pour la saison Hivernale en Machine à Pagayer, 
o Réussir la mise en place des Pagaies Couleurs Dragon Boat, 
o Etoffer notre calendrier de formation dans le but de tirer vers le haut  la compétence de nos pagayeurs, 
o Renforcer les relais de formation nationaux et en régions, 
o Trouver une solution pour l’animation Nationale des équipages sport santé en lien avec le Comité Pagaie 

Santé ou la CN Loisir, 
o Continuer le travail de communication et de conquête du Dragon Boat au sein de la FFCK et de ces cadres 

(CTS). 
 

Performer : 
o Poursuivre le soutien à nos Equipe de France, vitrine de la performance, 
o Préparer l’après  2024 en permettant à la France de candidater pour l’organisation d’une compétition 

internationale, 
o Bien que non olympique, permettre au Dragon Boat  d’avoir de la visibilité lors de JOP de Paris 2024. 

 

5     Election du  nouveau président : 

 
Patrick MASSON explique le fonctionnement du vote. 
 
Résultat du vote : 6 pour/0 contre/0 abstention 
Patrick FAUDOT est donc proposé comme président de la CN Dragon Boat pour validation par le Conseil Fédéral. 
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Patrick FAUDOT remercie les délégués pour leur confiance et explique  que ce travail se fera avec eux. 
 

6 Echange sur l’actualité des régions et sur projets 

Florent DUCLOY : Deux DB 10 places. Création du club il y a deux ans difficultés pour avoir un équipage complet aux 
entrainements   
Formation pagaie fit ou pagaie santé : Besoin d'avoir les tarifs de ces deux formations.  
 
Isabelle MACHEFER : Lien à faire entre les clubs et le CROS notamment en région Grand Est avec le dispositif  
« Prescrit mouv » pour aider les clubs à se faire identifier comme structure  souhaitant accueillir des personnes en 
sport santé. 
Une année blanche cette année. Deux sélectifs programmés sur le Grands Est. Un élément fédérateur pour remettre 
les équipes en mouvement. Sur le département 54 une équipe jeune est en cours de constitution. 
Deux événements : Vogu’a Toul (mai) Festival (sept) : regroupement d’équipe entreprise et collectivité/impulser 
animation jeune départemental une épreuve Dragon Boat et Stand Up 
 
Xavier BEUZEVILLE : Juge arbitre : nombre de juge potentiel cette année 6 juges de catégorie A, pouvant être Juges 
Arbitres.   16 juges de catégorie B, 6 juges stagiaires. Équipement des juges de polos, casquettes catégorie B et 
catégorie A vestes, polos, casquette. 
 
Fred BOIS : Bourgogne Franche Comté : bonne dynamique, aller chercher dans l'ouest  de la région Nevers, Auxerre et  
Decize des nouveaux clubs pour pratiquer le DB. 
 
Karine CAIVEAU : Bretagne trouvez des relais pour essaimer la pratique en compétition (lien avec les compétiteurs et 
le pôle France). 
Organiser lors de championnats départementaux et régional des initiations aux DB. 
Continuer la formation des cadres sport santé. 
Réfléchir sur des formations DB pour les bénévoles équipages loisirs/sport santé en complément de la certification 
barreur. 
 
Florent DUCLOY: remorque et deux DB 20 places. Lancer une animation sur des compétitions de courses en ligne, 
animation entreprise, jeunes. Fin mai compétition de course en ligne lac de Bourges = lancement de l'animation 
dragon boat. 
Besoin de conseils de réparation. 
 
Xavier BEUZEVILLE : année blanche en  2020, 3 clubs compétiteurs, quelques groupes de dragon ladies. 
Objectif région : constituer une équipe jeune.  
Le régional de vitesse course en ligne avec manche dragon : réticence/manque d’intérêt   de la  course en ligne. 
La formule course en ligne matin et DB l’après midi. Un intérêt au niveau des frais d'organisation mais  perd l'intérêt 
dans la découvert de la pratique DB. Inauguration à Vaires sur Marne 900 personnes avaient testé le dragon boat. 
Les clubs souhaitent plutôt faire une discipline  que plusieurs. 
 
P FAUDOT : ingrédient pour réussir l'intégration d'une équipe DB dans un club.  
1- un minimum de motivation de la direction du club avec un référent clairement identifié dans le club, 
2- un plan d’eau adapté, 
3- avoir un public, 
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4 -avoir du matériel mais on peut commencer dans des C9. 
 
Pascale BEAURY les clubs s’équipent par l’intermédiaire des équipages de sport santé. Les plans d'eau sont propices. 
Développement du DB par le biais du sport scolaire. S’appuyer sur les formations pagaies couleurs et formation. 
 
P MASSON : l'idée d'aller démarcher l'armée pour faire des compétitions. 
 
P FAUDOT : Pour travailler avec l’éducation nationale, il faut avoir un lien au sein du  club. Par exemple le Club de 
Reims à un de ses licenciés qui est en contact ave un lycée. De ce fait le club à pu constituer équipe pour  pagayer au 
championnat de France en 2019. 
 
Xavier BEUZEVILLE: un dispositif rame en 5ième  en Ile de France. Est ce national ? Ce sont les clubs d’aviron qui 
souvent se positionnent. Les enfants sont jeunes mais une animation régulière peut amener à fidéliser ces jeunes afin 
qu’ils puissent quelques années plus tard s'engager dans la compétition.  

6 Interventions  

 
Intervention Carole CHEVIET : 
Très contente d'être référente de cette commission dynamique. 
Carole a bien entendu la difficulté financière des équipes évoluant en haut niveau. 
Carole connaît bien la dimension santé en dragon boat pour être elle même barreuse d'un équipage mais elle se 
documente sur l’aspect compétition pour soutenir le développement de cette discipline en dragon boat. 
 
Intervention Ludovic ROYE : 
C'est à la fois une plénière de clôture et de projection. P FAUDOT et P MASSON sont force de proposition pour 
l'animation de cette commission. 
Pour des projets en lien avec  l'éducation nationale : les référents  sont Nicolas PARGUEL  et Céline RECULET. 
 
Intervention  Jean ZOUNGRANA : 
Orientation du projet fédéral de soutenir toutes les disciplines. 
La commission est particulière avec cette double responsabilité du développement haut niveau et sport santé. La 
maturité de cette évolution va aboutir au cours de l'olympiade à des évolutions en lien avec le comité pagaie santé. 
 
Il y a la nécessité de construire pour chaque commission leur projet en lien avec le projet fédéral. La même démarche 
rédactionnelle sur le projet de la prochaine olympiade sera proposée pour 2021. 
Volonté de travailler en transversalité pour continuer à faire du maillage entre les commissions. 
Rénover les animations à l'horizon 2023 avec des états généraux des disciplines en lien étroit avec les clubs afin que 
ces derniers soient force de proposition. 
Remerciement au président et aux membres de la commission pour leur  l’engagement au sein de cette  commission 
représentant une discipline importante par son originalité/ diversité au sein de la FFCK 

 

Fin de la Plénière à 12 h 10 


