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Visa Rédacteur X KEMPF / C JEHL 

Visa Animation Sportive L FRAISSE 

Visa Bureau Exécutif C JEHL 

 
Compte rendu – 2021-1 

Plénière Elective CNA- Ocean Racing / Va’a 
Samedi 16 janvier 2021  

Liste des personnes présentes 
REGION FONCTION NOM PRENOM 

FFK Modérateur LEROUX Claudine 

FFCK Représentante Bex JEHL Caroline 

FFCK CTS Référent / Manager BERNARDEAU David 

Auvergne-Rhône-Alpes Délégué LUTZ Frédéric 

Bretagne Délégué LEROUX Jean Louis 

Guadeloupe Délégué DAVID Baptiste 

IDF Délégué DUGAY Joël 

Normandie Délégué SZLACHTA David 

Nouvelle Aquitaine Délégué CHEVALIER Pierre-Yves 

Occitanie Délégué LAMBERT Nicolas 

PACA Déléguée BRUNET Patricia 

Pays de la Loire Délégué JACOB Tanguy 

Réunion Délégué BOIVIN Olivier 

Nouvelle Calédonie Délégué LEPOUL Philippe 

Wallis et Futuna Déléguée MANAKOFAIVA  Elisabeth 

CNA Membre de la CNA (Sortant) BLANQUET Philippe 
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CTR BRETAGNE CTR CASTRYCK Frédéric 

CNA Président.e (Sortant.e) COMBES Jean 

CNA Membre de la CNA (Sortant) FILLON Bernard 

CNA 
Candidat.e à la présidence 

d'une commission 
KEMPF Xavier 

CNA Membre de la CNA (Sortant) PADUANO Valerie 

CTR GUADELOUPE CTR TANTON Olivier 

CNA Membre de la CNA (Sortant) VIGIER Stéphanie 

 
La réunion a commencé par un bilan de l’olympiade passée, effectué par Jean COMBES 
consistant en une présentation de graphiques et chiffres représentant l’évolution des publics 
et des pratiques gérées par la CNA : 1 350 participants à l’animation. Beaucoup plus de 
courses au sud, peu ou pas dans le sud-ouest, nombreuses courses en 2018 (14 sélectifs) 
contre 9 les autres années.  
(CF. Slides de présentation jointes au compte-rendu) 
 
L’état d’avancement du projet de développement de la CNA sur l’olympiade est présenté, La 
majorité des objectifs ne sont pas atteints, ceux qui ont été finalisés sont :  

• Structuration de la CNA (8 membres et 4 référents), promotion de la 
communication lors des compétitions, achat d’une arche gonflable, prélèvement 
d’une cote part sur les inscriptions pour le budget de la CNA, inclusion du public 
handicapé. 

 
Ensuite, le CTS Référent OCR Olivier TANTON a présenté le bilan sportif de l’équipe de 
France sur l’olympiade ainsi que le projet de reconnaissance de haut niveau proposé par la 
FFCK au ministère et à l’ANS pour cette discipline : 

• Points forts : 
o La France est classée 3éme nation sur les mondiaux de Hong Kong et 

Quiberon, mais n’a pas encore obtenu de titre individuel. Au niveau 
Européen, elle se classe 2éme nation en Sardaigne (2016) et 1ere en 
Espagne avec 4 médailles d’or. 

• Points faibles :  
o Le nombre d’animations baisse depuis deux ans, il n’y a pas de classique 

en surfski, contrairement au Va’a. 
o Manque de confrontation internationale 
o Budget équipe de France trop faible pour organiser des stages avec 

encadrement externe 
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o Discipline insuffisamment reconnue par la fédération historiquement tournée 
vers les eaux intérieures, même si amélioration, par rapport aux disciplines 
olympiques et de haut niveau 

o Pas de passerelles entre disciplines 
 
Objectifs : 

o Un titre international en ocean racing 
o Multiplier les déplacements vers les compétitions de référence 
o Profiter du nouveau référentiel pagaies couleur pour former des cadres et 

structurer des écoles d’ocean racing 
o Défendre nos résultats et notre budget 
o Développer l’équipe de France sur l’OC, le Va’a et bientôt le SUP 
o Présenter et défendre la reconnaissance de haut-niveau auprès du Ministère 

des Sports 
 
Xavier Kempf, unique candidat à la présidence de la CNA présente ses motivations et six 
priorités : 

o Sécurité des pratiques, 
o Pratique des jeunes, 
o Organisation de manifestations internationales, 
o Diversité des pratiques (Ocean racing et Va’a), pas de séparation sauf si 

volontés partagées à terme, 
o Reconnaissance haut-niveau et transversalité avec autres disciplines de 

bateaux directeurs, 
o Diversité des espaces de pratique. 

 
Les votes donnent lieu à dix voix pour et une abstention : Xavier Kempf est élu président 
de la CNA. 
 
S’en suivent des questions diverses :  

Sur le sujet Va’a, des délégués régionaux interrogent sur le projet de recrutement 
d’un CT référent dédié à cette pratique. Le Directeur Technique National a répondu à la 
question en expliquant le principe de nomination qui devrait être effective d’ici quelques 
semaines.  

Philippe Le Poul : en accord avec la mutualisation des embarcations au sein de l’ocean 
racing : l’ocean racing a été inscrit aux jeux du Pacifique où seul le Va’a figurait, les piroguiers 
pourront concourir deux fois. Ouverture attendue au SUP. 

Patricia Brunet : complémentarité essentielle ocean racing et Va’a, souhait que les 
référents régionaux soient d’avantage consultés. 

Pierre Yves Chevalier explique la démarche de l’association Va’a en France : améliorer 
la place du Va’a et faire des propositions. 
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David Szlachta et Olivier Tanton : pour la reconnaissance de haut-niveau, le nombre 
de nations participantes peut être développé en aidant les pays européens à mieux se 
structurer. La FIC a doté des pays émergents en parcs de surfski polyéthylène (Haïti, 
Jamaïque). L’organisation des championnats d’Europe à Cherbourg va dans cette direction, 
et proposera des démonstrations en OC1 et en K2M, ces derniers ayant moins de chance 
d’être retenus par l’ECA. 
 


