
 
Réunion CN DRAGON BOAT 

                                                         Visioconférence 01 mars 2021 
 

Réunion CN Dragon Boat 1 mars 2021 
Validé au Bex du 17/03/2021  Page 1 sur 4 

Visa rédacteur Patrick FAUDOT 

Visa diffusion Carole CHEVIET 

 
   

Réunion COMMISSION NATIONALE DRAGON BOAT 
Compte-rendu 

 
Présents :  
Thomas ARGENSON : Membre de la CN DRA 
Pascale BEAURY : Membre de la CN DRA  
Xavier BEUZEVILLE : membre CN DRA 
Karine CAIVEAU : Membre CN DRA  
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 
Lionel FRAISSE : Responsable Service Animation Sportive 
   
Ordre du jour :  

• Gestion du calendrier de l’animation Nationale 2021   / Covid-19  
• Présentation des Pagaies couleurs Dragon Boat et mode de mise en action 
• Collaboration avec le Comité Pagaie Santé pour l’animation Sport Santé 
• Projet  avec ESCHOP 
• Redéfinition des rôles des membres de la CNA  
• Gestion de course avec Compet FFCK 
• Questions diverses : Ordinateur de la CNA  /   Projet de la CNA 2021-2024 / compétitions inter 2021 

 
Début de la réunion à 20 h 10 
 

1 Gestion du Calendrier de l’animation Nationale 2021/Covid 

Calendrier de l’animation Nationale 2021 
➢ Besoin d’anticiper en fonction de l’évolution de la Covid  
➢ Tenir compte du timing de remise en marche des clubs (1,5 mois) 
➢ Priorité: avoir un Championnat de France en 2021 

 
Calendrier des sélectives 2021 : à faire en collaboration avec les clubs organisateurs  

➢ 29 et 30 mai : Lac du DER – Wassy 
➢ 19 et 20  juin: Gérardmer 

 
Vu les incertitudes qui pèsent sur une date de reprise potentielle, l’état dans lequel des clubs seront (gros risque 
d’effectifs en diminution et incomplets) et pour ne pas mettre en porte à faux nos organisateurs, Il est décidé de 
transformer ces 2 sélectives en regroupements de clubs et d’entrainements afin de recréer une dynamique. 
Si toutefois la reprise des activités collectives est possible d’ici fin mai. 
Une nouvelle concertation sera faite fin avril et les 2 clubs organisateurs vont être contactés dans ce sens. 
 
 



 
Réunion CN DRAGON BOAT 

                                                         Visioconférence 01 mars 2021 
 

Réunion CN Dragon Boat 1 mars 2021 
Validé au Bex du 17/03/2021  Page 2 sur 4 

➢ Juges 
o Appel aux juges dés que la reprise sera actée 
o Point sur vestiaire juge / Lionel nous confirme que les commandes ont été passées et que les 

tenues sont disponibles au siège de la fédé. 
 

2 Présentation des Pagaies couleurs Dragon Boat et mode de mise en action 

 

➢ Présentation du nouveau dispositif 

o  Le Diaporama PC est passé en revue 

 

➢ Mise en action 

o  Référentiels PC  existent 

o  Qui va certifier ces PC dans les clubs 

✓ Pour les clubs qui ont  des cadres habilités  

les MFPC qui ont déjà la possibilité de certifier les PC 

✓  Pour les clubs qui n’ont pas de cadres habilités (en accord avec la CNEF)  

Proposition de s’appuyer sur les barreurs certifiés (encore en activité) 

o En accord avec chaque club,  qui seront contactés. 

o Besoin de faire une formation H1 (à programmer sur avril) 

➢ Formation H1 clubs compétition 

➢ Formation H1 clubs sport santé / DL 

 

 3 Collaboration avec le Comité Pagaie Santé pour l’animation Sport Santé 

 
Constat :  

➢ la CNA DRA a une compétence pour les aspects techniques DB 
➢ Pas structuré pour une double animation (compétition et santé) 

 
Projet :  

➢ Suite à de nombreux échanges avec les acteurs sports santé 
➢ Evolution du CPS qui devient Commission et nouvelle présidente 
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➢ Rencontre (visio) programmée le jeudi 11 mars 
➢ Proposition : (périmètres à définir) 

➢ La CN DRA conserve tous les aspects techniques du DB 
o Déploiement PC, certifications barreurs… 

➢ La CPS prend en charge l’animation 
 

  
 

4 Projet  avec ESCHOP 

 
Genèse du projet 

o Publication par l’ESHOP de la new Eshop offre Dragon Boat de Janvier 2021 
o Pas de concertation de la CNA…+ DBA derrière cette offre ! 
o Grosse colère de PF et PM (info du président Fédéral) 
o Retrait de l’offre 
o Réunion de mise au point avec le service ESHOP le 9 février 
o Offre à construire 

o Bateaux   
o Choix proposés (à ce stade) : DB 10 Swift - DB20 Champion 

o Pagaies 
o Gilets  
o Accessoires 
o Groupe de travail : Benoit Guillaume, Gianni Cappai, Lionel Fraisse, Patrick 

Masson, Patrick Faudot, Karine Caiveau. 
 

 

5    Redéfinition des rôles des membres de la CNA  

➢ Patrick FAUDOT : Président 
➢ Thomas ARGENSON : compétiteur - Classements 
➢ Pascale BEAURY : Mission de développement  sur NA et OCC 
➢ Xavier BEUZEVILLE : Référent juges 
➢ Karine CAIVEAU : Lien avec Commission Pagaies Santé 
➢ Isabelle MACHEFER : Suivi projet 

 
❖ Conseiller Technique  et Manager Equipe de France 

➢  Patrick MASSON 
❖ Représentant BEX 

➢  Carole CHEVIET 
❖ Plus des Personnes Ressources 

➢  Céline SOYARD ayant décidé d’arrêter sa mission, une nouvelle personne doit reprendre le suivi du 
site internet et Facebook DB 
Agathe SANANIKONE est proposée, elle sera contactée dans ce sens 

➢ Gérard DECHENAUD : Règlements 
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6 Gestion de course avec Compet FFCK 

 
Lionel FRAISSE confirme que le projet de gestion de course et de classement est en cours de finalisation de 
développement. La présentation de ce logiciel sera faite lors de la prochaine réunion de la CNA 
 

7 Points divers : Ordinateur de la CNA  /   Projet de la CNA 2021-2024 / Compétitions internationales 

 
✓ Ordinateur de la CNA : L’ordinateur actuel de la CNA a été perdu par Chronopost lors de l’envoi de celui-ci 

par Fabrice FRADET chez Patrick FAUDOT en décembre 2020. Une réclamation est en cours auprès de 
Chronopost, le colis avait été assuré pour une valeur de  500 €. 
Un nouvel ordinateur sera commandé afin d’être opérationnel pour la nouvelle version de competFFCK 

 
✓ Projet de la CNA 2021-2024 : Une adaptation de notre projet de développement sera à faire en cours de 

l’année et coller au projet fédéral. 
               Ce point sera abordé en détail lors de notre prochaine réunion de CNA 
 

✓ Echéances Equipe de France 2021 : Patrick MASSON annonce les compétitions internationales qui seront 
proposées aux clubs et à l’équipe de France en 2021 : 

o Championnat d’Europe des clubs ECA du 11 au 15 Aout à POZNAN 
o Championnat d’Europe des Nations EDBF du 18 au 22 Aout à KIEV 
o Championnat du Monde des Nations IDBF du 2 au 7 novembre à Hong Kong  

Un mode sélection pour les échéances internationales sera proposé dès que la situation sanitaire le  
permettra 

 
 

Fin de la réunion à 22 h 30 


