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Réunion de la COMMISSION PAGAIE-SANTÉ du vendredi 04/06/2021 
Visio-conférence TEAMS 14h-16h30 

  

 
INVITATIONS : Mr Emmanuel GIRARD, Dr Michel CADET, Dr Olivier COSTE, Mme Karine CAIVEAU, 
Mme Evelyne COMBES, Dr GRIPPON Philippe, Dr Daniel KOECHLIN, Mme Caroline LOIR, Dr Catherine 
PAOLETTI, Mme Céline RECULET, Mme Maryse VISEUR.  
 
 

1 Liste de présence-Désignation secrétaire de séance  

Présents·es :, Dr Michel CADET, Mme Karine CAIVEAU, Mme Evelyne COMBES, Mr Emmanuel 
GIRARD, Dr GRIPPON Philippe, Dr Daniel KOECHLIN, Dr Catherine PAOLETTI, Mme Céline RECULET, 
Mme Maryse VISEUR   
Excusés·es : Dr Olivier COSTE, Mme Caroline LOIR. 
Secrétaire de séance : Daniel KŒCHLIN 
 

2 Circuit compte rendu (CR) de la Commission Pagaie santé (CPS) 

La proposition de Compte rendu du bureau de la CPS est adressée par le ou la secrétaire de séance 
aux participants·es. 
Ces derniers·ères font un retour rapide au secrétaire de séance qui en fait une synthèse qu’il 
propose à la présidente de la CPS, le Dr Catherine PAOLETTI et à Céline RECULET, DTN adjointe. 
La présidente adresse sa rédaction définitive à Emmanuel GIRARD qui la soumet pour validation au 
BEX. Celle-ci, obtenue, figurera alors dans les relevés de décisions du BEX sur le site internet fédéral. 
  

3 Mode de validation manifestation Pagaie Santé inscrites au calendrier fédéral 

Le comité régional de Canoë-Kayak (CRCK) avec l’aide du Conseiller technique Sportif (CTS), s’il 
existe, propose à la CPS d’inscrire la manifestation au calendrier national des organisations Pagaie 
Santé (PS). Si validation, celle-ci est transmise au service fédéral responsable de la gestion du 
calendrier fédéral.  

4 Plan de développement / Calendrier de travail/campagne des clubs pagaie santé 

Céline RECULET nous fait un point particulièrement précis sur l’état d’avancement au travers d’un 
calendrier prévisionnel : 

- De la procédure de reconnaissance des activités PS au sein des structures fédérales(clubs) 
qui ne seront pas des labels « stricto-sensu », 
- Du déploiement de la campagne Pagaie Santé. 

Est élaboré conjointement un dossier de candidature pour ces structures, sur lequel travailleront en 
séance les membres de la commission.  
Il est rappelé à cette occasion que l’accord fédéral est nominatif engageant le président fédéral, le 
président du club, l’éducateur spécialisé pagaie santé formé par la FFCK. 
Les certificateurs de la commission sont Olivier COSTE, Karine CAIVEAU sous l’autorité de Catherine 
PAOLETTI. 
Sera donc joint à ce CR le document prévisionnel calendaire présenté par Céline RECULET, finalisé au 
cours de ce bureau de la CPS. 
 



 Réunion Commission Pagaie Santé 

Validé par le Bex pour 09 septembre 2021 

5 
L’intégration du programme de la commission pagaie santé pour l’olympiade 
2020-2024 au sein du plan de développement fédéral 

Evelyne COMBES a travaillé à l’élaboration d’un programme prévisionnel de développement de 
l’activité pagaie santé fédérale sur lequel nous réfléchissons tous.  
Le président fédéral avec le BEX, a présenté lors de son élection pour cette mandature (comme au 
cours de la précédente) un plan de développement fédéral pour cette olympiade. 
Toutes les commissions fédérales (de discipline et transversales) doivent s’inscrire dans ce cadre 
Aussi devons nous intégrer notre programme d’actions autour de trois thèmes : 
-animer, accompagner (exemple : manifestations, organisations) 
-performer (exemple : nombre de clubs labellisés, d’éducateurs formés, de pratiquants) 
-construire l’héritage post jeux olympiques et paralympiques (JOP) de PARIS (exemple animation, 
structuration, pérennité) 

Ce sera donc le travail de la commission avant la date limite de décembre 2021. Un groupe 
est constitué autour d’Evelyne COMBES et Daniel KOECHLIN. 
 

6 Info avancée des Fiches « pathologies et sports de pagaie » 

Ce sujet a été précisément discuté au cours du dernier bureau médical du 28 mai dernier. 
Les médecins impliqués dans la CPS connaissent :  

- Le cadre de l’élaboration de ces fiches : concision et accessibilité « pratique », dans le but 
d’éviter des incidents, accidents, l’aggravation des pathologies présentées, 
- Les pathologies sur lesquelles ils doivent « plancher ». 

Une première mouture sera présentée au prochain bureau médical pour finalisation. 
Au cours des échanges il a été rappelé l’importance de la participation de médecins en présentiel au 
cours de la formation des Éducateurs Pagaie Santé.   
 

7 Questions diverses : le guide de manifestation fédérale PS 

Ce guide permettra aux organisateurs de connaitre et donc d’appliquer les recommandations pour 
qu’une manifestation puisse être reconnue accessible pour des patients. 
Un groupe de travail est constitué de Karine CAIVEAU, Evelyne COMBES, Catherine PAOLETTI, 
Maryse VISEUR. Ses propositions seront ensuite discutées en séances de la CPS pour finalisation.  

 

8 Prochain bureau de la CPS 

La date est fixée au 3 septembre 2021 à 14H 

  

 


