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COMMISSION NATIONALE COURSE EN LIGNE/MARATHON/PARACANOE 
Réunion de bureau du 24 mars 2021 à 19h30 via TEAMS 

 
 
Présents : Anne KESCH, Maïa DRIDER, Benoit BELLICAUD, Claude BENEZIT, Vincent FLEURIOT, Vianney 
HAUTBOIS, Patrick MASSON 

 
Excusés : Thierry DUBUT 
 
Invités : Fabienne HABRIOUX, Lionel FRAISSE 

Début de la réunion à 19h30 

1 Championnats de France de Fond 2021 – Report ou Annulation  

Toutes les compétitions hors "haut niveau" sont suspendues jusqu'au 18/04.  
 
Il est proposé le report du Championnat de France de Fond, sur le championnat de France Sprint à 
Gravelines en juillet. 

o Les courses pourraient avoir lieu à la fin de chaque jour (Jour 1/2/3/4), 
o Le format proposé est le suivant : épreuves de mono/équipages (K2 ou K4). 

 
Tout le monde pourra y participer, pas de sélection sur les courses Sprint comme cela a été fait en 
2020. 
Un départ par catégorie sauf les vétérans qui seront regroupés (problème d’amplitude horaire). 
 
A confirmer : 
Animation minimes clubs sur 5 000m en biplace. 
Si validation : pas de pause le midi, une simulation du programme doit être faite. Il doit être aussi 
étudié la faisabilité avec les Championnats de France Minimes des Régions (Programme et 
Logistique). 

 

2 Communication - retour sur la réunion avec le service communication  

Outils de communication - référents FFCK : 
- Facebook/YouTube : Caroline Jean (une nouvelle chaîne YouTube a été créée : FFCK TV), 

 
- Twitter/Facebook équipe de France/Instagram/LinkedIn : Ophélie Salgado + Newsletter, 

 
- Site web : les commissions sont autonomes sur la mise en ligne des articles sur les pages 

dédiées. Pour ajouter un article en page d'accueil : voir avec Lionel ou Caroline Jean, 
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- Affiche des Championnats de France : en charge des commissions/comités d'organisation, 
à faire valider par Lionel et le service communication de la FFCK, 
 

- Diffusions en live : objectif de la fédération >> avoir un live pour tous les CDF en 2022. 
Possibilité avec la plateforme Sportall, une cellule audiovisuelle pilotée par Gianni CAPPAI 
et Caroline JEAN vont travailler sur ces pistes. 

 

3 Coupe du Monde de marathon en juin à Vaires sur Marne 

La FFCK a été sollicitée par l'ICF pour organiser cette compétition pour proposer une course 
internationale avant le championnat du monde en 2021.   
 
6 juges internationaux mobilisés par l'ICF + 12 juges nationaux mobilisés par la FFCK = Les juges 
français ont bien répondus présents. 
 
Programme déterminé par l'ICF : sur deux jours >> 19 et 20 juin 2021 

- Samedi 19 juin : Short race 
- Dimanche 20 juin : Course longue 
- Pas d'équipage, catégories : junior/senior, C1/K1 hommes/dames 

 

4 Retours sur Vichy 2022 

R1 technique : Claude BENEZIT 
- Premières pistes : Identification de toutes les infrastructures nécessaires, travail avec 

Lionel pour monter les différents dossiers (convention avec la fédération, dossier de 
partenariat...) 

- Première réunion le 23/02  
- Travail politique à réaliser pour régler la situation locale du canoë-kayak. L'enjeu : intégrer 

une base d'aviron à Vichy pour développer un club de CK.  

5 Projet de développement 2021-2024 

Projet à remplir concernant la commission, pour une finalisation d'ici début 2022. 

6 Mise en place d'une réflexion sur la Short Race 

Claude a la charge de monter un groupe de travail avec des membres de la commission (Anne, 
Patrick), des marathoniens notamment des athlètes et Nicolas PARGUEL s’il accepte de prendre 
part au groupe de travail. 
 
Objectif : proposer quelque chose dans les deux ans. Les options choisies pourront être ensuite 
présentées aux réunions inter régionales. 
 
Pistes de réflexions : Intégration sur les épreuves nationales ? Sur les championnats de France de 
fond, vitesse, marathon ou une coupe de France, compétition fin août... 
 
 
 



CNA CEL/MAR/PARA 
Compte-rendu 

24/03/2021 

Commission Nationale course en ligne, marathon, paracanoë  Page 3 sur 3 

7 Questions diverses 

Pourquoi les règles de sélection ont mis autant de temps à sortir ? 
La commission nationale émet un avis et plusieurs points demandaient à être éclaircis, ce qui a fait 
l’objet de plusieurs allers – retours. 

 
Fin de la réunion à 20h45. 


