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COMITÉ PAGAIE-SANTÉ du vendredi 12/03/21 
Visioconférence TEAMS 14h-16h30 
  
 
INVITATIONS : Mr Emmanuel GIRARD, Dr Michel CADET, Mme Karine CAIVEAU, Mme Evelyne 
COMBES, Dr Olivier COSTE, Dr GRIPPON Philippe, Dr Daniel KOECHLIN, Mme Maryse VISEUR  
Mme Céline RECULET, Mme Caroline LOIR, Dr Catherine PAOLETTI 
 

1 Liste de présence Désignation secrétaire de séance Gestion des mains levées  

Présents : Mr Emmanuel GIRARD, Dr Michel CADET, Mme Karine CAIVEAU, Mme Evelyne COMBES, 
Dr Daniel KOECHLIN, Mme Maryse VISEUR  
Mme Céline RECULET, Mme Caroline LOIR, Dr Catherine PAOLETTI 
Absents excusés : Dr Olivier COSTE 
Secrétaire de séance : Karine CAIVEAU  
Précision pour les prochains comptes rendus : le.la secrétaire de séance devra donner une 
date limite aux membres de la CPS pour apporter des modifications au compte rendu. LE CR 
sera proposé au BEX avant le prochaine CPS. 

2 
Changement de dénomination  
 

Lors de la modification du règlement de la fédération, le conseil fédéral a accepté que le 
comité pagaie santé change de nom et devienne la commission pagaie santé. 
L'annexe 2 va être actualisée prochainement. Il y figurera notamment que Le.La président.e 
de la commission sera élu.e par les représentants des référents régionaux des commissions 
sport santé. 
L'idée étant d'avoir des représentants pagaie santé dans chaque région. 

3 Charte validée par le BEX du 17 Janvier 2021 

3 bis 
Le document projet de développement des commissions est présenté par 
Emmanuel et sera accessible sur les fichiers de la CPS. 
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4 Formation Pagaie Santé  

Fluidifier l’accès à l'encadrement Pagaie santé  
• Promouvoir le processus de VAE en vue d’obtenir le Monitorat fédéral, 

pour les personnes bénévoles ayant une expérience d'encadrement 
effective, sans disposer du diplôme de moniteur.  

• Promouvoir et mettre en place le nouveau diplôme de moniteur en eau 
calme qui permet d’être adapté à la pratique des embarcations d'eau 
calme type Dragon boat, pirogue, stand up paddle... et ainsi d’avoir les 
prérequis à la certification éducateur Pagaie Santé. 

•  
Ces précisions vont être envoyées aux comités régionaux, départementaux, aux clubs et aux 
référents sport santé/pagaie santé pour les informer. 
Points sur les formations Pagaie Santé  

• La formation Pagaie Santé en Auvergne-Rhône-Alpes a été annulée. Il n'y avait que 2 
inscrits.  

• La situation sanitaire a amené le service formation à réfléchir sur des nouvelles 
propositions pour les week-end de formations en présentiel. Un travail est en cours 
par le service formation afin de proposer l'un des deux week-ends sous forme de 4 à 
6 modules de deux heures en distanciel. 

• Renoncement de certains éducateurs.trices certifiés Pagaie Santé à monter l’activité 
dans leur club : est-ce un écart entre ce que le moniteur sait faire et ce qui est 
demandé de réaliser pour monter un tel projet, s'agit-il d'un manque de projet de la 
part du club ? 

• La CPS demande à ce que le.la référent.e régional.e ou à défaut le.la président.e du 
comité régional soit informé.e de l'existence d'éducateur.trices Pagaie Santé 
certifié.es dans son territoire. 

• Un tableau récapitulatif des educateur.trices Pagaie Santé certifié.es est disponible 
sur le TEAMS de la CPS. La question : qui assure la mise à jour des projets développés 
dans les clubs après la formation ? 
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5 
Reconnaissance institutionnelle en région de la formation Pagaie santé (ARS 
CROS...) 

Un communiqué va être envoyé par le service formation au nom de la fédération aux ARS, 
CROS, CDOS : 

• Indiquant le contenu de la formation Pagaie Santé  
• Intégrant une interview de Laurence DECHENAUD pour informer de la démarche de la 

reconnaissance par le CROS de la formation Pagaie Santé en région Grand Est. 
L'objectif visé : La reconnaissance de la formation Pagaie Santé et le référencement sur leurs 
sites des clubs Pagaie Santé ayant un éducateur.trice Pagaie Santé certifié.e. 
 

6 Travail sur le tutoriel 

Annexe 1 

7  Fiches « pathologies et sports de pagaie » 

Le projet fiche va être travaillé lors de la prochaine réunion du bureau médical. 

8 
Travail transversal commission pagaie santé et commission nationale dragon 
boat 

• Les certificateurs des Pagaies Couleurs sont en cours de recensement par la 
Commission Nationale d’Activité Dragon Boat (CNADB). 

• Des formations gestes et techniques en dragon sport santé pour les barreurs 
certifiés sont évoquées 

• Des webinars sur des thématiques d'animation d'un groupe sport santé  en DB, 
la reprise d’activité après le confinement en DB vont être travaillés par les deux 
commissions. 

8 Prochain CPS 

Le 4 juin 2021 à 14H  
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9 Questions diverses  

Idées pour le projet de développement : 
• Webinars en lien avec la CNADB, la commission loisir, avec la participation des 

représentants sports santé des autres fédérations, 
• Animations nationales pour faire connaître, rayonner les bienfaits de la pratique des 

sports de pagaie (« city paddle tour ») 
• Guide pour organiser une animation sport santé dans les clubs, les départements, les 

régions. 
• Guide pour les financements des actions sport santé dans les clubs, départements, 

régions 
 

Colloque sport santé de la SF2S du 11 septembre 2021. Un ou plusieurs membres de la CPS 
peuvent s’y inscrire  
Les membres du CPS qui le souhaitent, peuvent présenter leur communication : l’appel est 
clos le 20 mars 2021. 
 
 
 

 


