
 

 

 
Compte Rendu Bureau Exécutif n° 423 

Lundi 07 Juin 2021 – Distanciel 
 
 
 

Membres du BEX présents : Jean ZOUNGRANA, Carole CHEVIET, Fabienne HABRIOUX, Françoise SEILER, 
Olivier BAYLE, Georges DANTIN, Emmanuel GIRARD,  
 

Membres Invités : Ludovic ROYE - DTN, Dominique LE BELLOUR - Président du Conseil Fédéral, Alexandra 
VIGOUREUX - DAG. 
 
Membre Excusée : Peggy DICKENS, Caroline JEHL, Didier CHAVRIER, 
 

Liste de diffusion : Bureau Exécutif, Conseil Fédéral, Présidents des Comités Régionaux et Départementaux, 
Comités Régionaux et Départementaux, Equipe Technique Nationale, Présidents et membres des 
Commissions Nationales, Directeurs des Equipes de France, Entraineurs Nationaux, Coordonnateurs Inter 
Régionaux, Conseillers Techniques Régionaux. 
 
 

Début : 18 h 00  
 

SUIVI 

1. Agenda - 
calendrier du BEX  
 

Prochain BEx : La date du 17 juin comprenant 4 conférences territoriales des Sports 
de Pagaie, impose de supprimer le BEx, prévu ce même soir. 
  
Le prochain BEx est donc prévu le 30 juin en distanciel. 
 

 
 
 

DECISIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. PSF  
 

La fin des inscriptions sur le « CompteAsso » pour déposer les dossiers du PSF, a été 
prolongé au lundi 24 mai, à la suite du « bug informatique » de la plateforme 
gouvernementale. L’étude des dossiers relatifs aux enveloppes nationales a été 
effectuée par les services. Le total de dossiers déposés par les clubs est de 604 
actions auxquelles, s’ajoutent les actions des comités départementaux et 
Régionaux, soit un total de 898 actions. Le total des demandes est de 2 644 k€ pour 
une enveloppe de 1 615 400 €. Il est à noter que 294 Clubs ont fait une demande et 
70 Comités Départementaux en 2021. 
Pour le plan « matériels jeunes », l’enveloppe fixée était de 100 k€ alors que le total 
des demandes est d’environ 250 k€. La définition du public cible était les Jeunes 
pratiquants licenciés ou scolaires avec un niveau de pratique de Pagaies Couleurs 
Blanches, Jaune et accès à Verte. Les projets éligibles ont été sur le matériel spécifié 
et le matériel adapté (morphologie et niveau de pratique débutant.es à initié.e). 
Des seuils ont été fixés par les Clubs QPV/ZRR à 1 k€ et les clubs hors publics 
prioritaires à 1,5 k€. L’indicateur du nombre de U14 au sein du Club a été pris en 
compte. Une liste de répartition a été proposée et sera transmise à chaque Comité 
Régional. 



 

 

Dans le développement de la pratique Jeune, une action orientée sur les comités 
départementaux avait été ciblée avec une somme de 26 k€  
Pour le Plan de relance Club, l’enveloppe était de 67 500 € avec des demandes de 
111 491€ pour 49 clubs dont 1 club en très grande difficulté, 33 actions liées à la 
reprise de l’activité sportive et 15 actions liées aux protocoles sanitaires. La 
proposition d’attribution est de 61 700 €. Le solde est basculé vers les aides emplois. 
Pour le plan de relance sur le projet de développement, une enveloppe de 2500 € 
par CTF avait été proposée avec 25 k€ pour CRCK (soit 10 emplois) et 37,5 k€ soit 15 
emplois pour les CDCK. 12 CRCK ont fait une demande avec 16 postes et il est décidé 
d’en attribuer 14 sur ces 12 CRCK, pour une somme globale de 35 k€ soit un solde 
négatif de 10 k€. Pour les Comité Départementaux, 20 CDCK ont fait une demande 
pour 20 postes. Il est décidé d’en attribuer à 17 CDCK pour 42,5 k€, soit un solde 
négatif de 5 k€. 
Pour le Plan de relance sur l’action TVP, une enveloppe avait été pré-affectée avec 
une enveloppe de 20 000 €. 11 demandes ont été formulées avec une seule région 
ultramarine, soit une attribution de 11 350 €. Le solde sera reversé sur le projet de 
développement. 
 
→ Validation des attributions au titre des enveloppes nationales, par le BEx. 

 

2. Sélection Jeux 
Olympiques Tokyo 
Collectif Sprint  
 

Il est présenté au Bex la liste des athlètes sélectionnés par le Head-Coach pour les 
épreuves de Sprint des Jeux Olympiques de TOKYO. Cette sélection fait suite aux 
courses de sélection nationale, organisées à Vaires-Sur-Marne, le samedi 1er et le 
dimanche 2 mai 2021 ainsi qu’à la Coupe du Monde de Szeged 2021 qui a eu lieu du 
13 au 16 mai 2021. 
Considérant au regard des textes Fédéraux, que : 
• Les règles de sélection et leurs avenants ont été validés à l'unanimité par le 

GSOP – Groupe de Suivi Olympique-et le bureau exécutif de la FFCK, 
• Ces règles de sélection ainsi que leurs avenants ont été validés par le Comité 

National Olympique Français (CNOSF), 
• Le Head Coach Sprint a proposé une sélection établie selon les règles de 

sélection de l'Equipe de France Sprint 2021 et les règles de sélection olympique 
ainsi que leurs avenants, 

• Le comité de sélection a validé cette proposition de sélection au regard de 
l'application des règles de sélection et de leurs avenants, 

• Le GSOP a validé cette proposition de sélection à la majorité moins une voix, 
• Le Bureau Exécutif n'a pas compétence pour juger de la qualité d'un athlète par 

rapport à un autre mais de vérifier que les règles de sélection et leurs avenants, 
motivés par le cas de force majeur de la pandémie, soient bien respectées.  

• Les procédures internes et règles de sélections de la FFCK ont été respectées,  
• Le Bureau exécutif de la FFCK est sollicité par le CNOSF afin de valider la 

proposition de sélection répondant aux quotas ayant été attribués à ce dernier 
pour les JO de TOKYO. 
 

→ Le bureau Exécutif de la FFCK valide la proposition de sélection qui lui est soumise 
pour les épreuves de Sprint des Jeux Olympiques de TOKYO à la majorité des 
membres présents moins une voix. 
 

 

 



 

 

 

3. PSF - Calendrier 
des conférences 
territoriales  

  
 

Le calendrier des Conférences Territoriales des Sports de Pagaie se termine et la 
répartition des membres du BEx est la suivante. Un référent de la Direction 
Technique Nationale sera proposé, pour chacune de ces conférences : 
Le 15 juin 2021 Nouvelle Aquitaine à 18 h 30, Jean ZOUNGRANA / F. HABRIOUX,  
Le 15 juin 2021 Provence Alpes Côte d’Azur à 19 h 00 E. GIRARD / Carole CHEVIET, 
Le 15 juin 2021 Centre Val de Loire à 20 h 00, Olivier BAYLE, Fabienne HABRIOUX,  
Le 17 juin 2021 Guyane à 12 h 30, Emmanuel GIRARD, 
Le 17 juin 2021 Ile de France, Olivier BAYLE, 
Le 17 juin 2021 Hauts de France : Emmanuel GIRARD, 
Le 17 juin, Bourgogne Franche Comté : Carole CHEVIET 
Le 22 juin 2021 Bretagne : Jean ZOUNGRANA, 
Le 22 juin 2021 Normandie : Carole CHEVIET, 
Le 23 juin 2021 Pays de la Loire à 19 h 00 : Olivier BAYLE, 
Le 23 juin, La Réunion : Jean ZOUNGRANA, 
Le 24 juin 2021 Occitanie : Jean ZOUNGRANA, Françoise SEILER, 
Le 28 juin 2021 Grand Est à 18 h 30 : Jean ZOUNGRANA. 
Il reste des dates à déterminer sur certaines régions (Auvergne Rhône Alpes, 
Martinique, Guadeloupe) ainsi que des horaires.  
 

4. Calendrier 
fédéral 2022  

 

Au regard des chevauchements entre les Championnats de France de Descente et 
de Sprint, sur le mois de juillet 2022, deux réunions avec les Présidents de CNA ont 
été nécessaires pour regarder toutes les possibilités. Pour rappel, l’organisation des 
championnats de France de Sprint a été avancée à la demande de la Ville de Vichy, 
pour l’organisation des fêtes du 14 juillet. Les dates avancées, signées dans la 
convention, sont bien pour le Sprint, du 9 au 13 juillet. La proposition est donc de 
programmer le Championnat de Quillan du 6 au 9 juillet. Il y aura deux jours de 
lâchers d’eau pour les reconnaissances et celui-ci se terminera en fin de matinée du 
9, par la Mass Start. Ceci permet aux descendeurs qui le souhaitent de participer au 
Sprint en 200 m et pour les équipages. En effet, le sprint commencera sur la 
première journée du 9, par le 500 m en monoplace.  
D’autre part, l’organisation d’une journée des sélectifs Sprint en même temps que 
le Championnat du Monde de descente à Treignac, a été décalée d’une semaine. 
 
Le Bureau Exécutif souhaite remercier les deux Présidents de CNA concernés, pour 
avoir tester toutes les solutions en leurs pouvoirs, pour rechercher une solution la 
moins contraignante pour les deux disciplines, tout en permettant la possibilité pour 
certains compétiteurs de pouvoir participer aux deux Championnats de France. 
 
→ Le BEx valide le calendrier 2022 des animations nationales. 
  

5. CR Réunion CNA 
Slalom et 
Commissions 
Régionales  

 

Les modalités de sélection pour le Championnat de France 2021 et les celles de 
reprise de l’animation à partir du 9 Juin sont définies dans ce compte-rendu. De plus 
la décision pour la reprise pour les activités de la rentrée de septembre, sera prise 
lors de la réunion des championnats de France au mois de juillet mais devra, pour 
développer la reprise des activités dans les clubs, se faire particulièrement au niveau 
régional.  
 

→ Validation par le BEx. 

 



 

 

 

INFORMATIONS du BUREAU EXECUTIF 

1. Le Bex est 
informé des actions 
engagées auprès du 
TAS   

Le BEX soutient le recours engagé par le président fédéral et le CNOSF auprès du 

TAS -Tribunal Arbitral du Sport - quant au quota obtenu par Guillaume BURGER 

lors des épreuves de qualifications continentales, puis retiré par la FIC.  

 

 

Fin du BEX à 20 h 15 

Secrétaire de séance : Emmanuel GIRARD 

Jean ZOUNGRANA, Président Fédéral  


