
 

SB/BL Compte rendu de la réunion du bureau enseignement formation du 16 septembre 2021 – Validé par le Bex du 26/11/2021 Page 1 sur 3 

 

 
 
 
  Diffusion :    

- Bureau Enseignement Formation 
- Présidents des CREF 
- BEX 
- CTR 
- CIR 

     

COMPTE-RENDU DU BUREAU ENSEIGNEMENT FORMATION 
Mercredi 16 septembre 2021 – Réunion en visioconférence de 19h00 à 21h00 

 

Etaient présents : Samuel Bonvalet, Didier Chavrier, Maïwenn Le Floc’h, Rémi François, Juan 
Guerrero, Benoît Lehuédé, Nicolas Parguel 
Etaient excusés : Sylvie Barathieu, Caroline Loir, Amélie Palasz, Céline Reculet, Guillaume Vilain 
 

SUJETS DE L’ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour  

 

Pour validation : 

• Compte-rendu des BEF des 10 et 30 juin 2021 

• Validation des habilitations H2 

• Formation des entraîneurs 

Pour information : 

• Présentation du carnet "Nirvelli" 

• Liens avec les CNA (validations techniques via niveaux de pratique), 

• Statistiques Pagaies Couleurs. 

 

Sujet 1 
Compte-rendu des BEF des 10 et du 30 juin 2021 

Les comptes rendus sont validés.  

Sujet 2 
Validation des habilitations H2 

Validation de la liste proposée par les CREF.  
Il est proposé d’effectuer une communication par courrier aux H2. Ce courrier reprendra les 
enjeux de l’habilitation et le rôle du H2. 
 
Voici quelques données chiffrées sur la liste d’aptitude H2 mise à jour le 16 septembre 2021. 

Visa rédacteur BL 

Visa diffusion DC - LR 

COMPTE RENDU 
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Nombre total de cadres H2 : 152 
Nombre de CREF ayant répondu : 10 
Nombre de CNA ayant répondu : 1 (Océan Racing) 
 
Nombre de cadres certifiés H2 par discipline : 

Course en ligne 46 

Slalom 37 

Rivière sportive 34 

Descente 26 

Randonnée 22 

Océan racing 19 

Kayak de mer 19 

Rafting 15 

Freestyle 12 

Waveski 10 

Kayak polo 10 

SUP 6 

Open canoe 5 

Pirogue 4 

Dragon boat 4 

 
Il manque aujourd’hui les retours des CREF suivantes : AURA / Bourgogne-France-Comté / 
Bretagne / Centre Val de Loire / Réunion.  

Sujet 3 
Liens avec les CNA au sujet de la validation technique des Pagaies Rouges et Noires via le 
niveau de pratique. 

Les interlocuteurs des CNA semblent chargés par la reprise des activités et l’écriture du pro-
jet de développement. Pour le moment aucun retour sur cette possibilité de validation of-
ferte par le règlement des Pagaies Couleurs n’a été effectuée. 

Il est proposé que Didier CHAVRIER évoque la situation en BEX et qu’un mail de relance soit 
effectué en parallèle auprès des présidents de CNA par Samuel. 

Sujet 4 
Présentation du carnet "Nirvelli" 

Nirvelli, le carnet du jeune Pagayeur a été lancé fin août. Il est présenté en détail par Nicolas 
PARGUEL qui a coordonné sa création.  
Le livret a été envoyé par courrier à l’ensemble des structures membres.  
Des présentations ont été proposées à tous les CTR et l’ensemble des encadrants a été 
invité à un Webinaire.  
Il est proposé que le service formation accompagne le déploiement en intervenant sur les 
temps de formation ETR en région. Plusieurs d’entre elles ont fait remonter des besoins.  

Sujet 5 
Statistiques Pagaies Couleurs 
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A fin Août, 3 094 Pagaies Couleurs ont été validées depuis le début de l’année.  

Cela reste inférieur aux volumes de certification de 2019 (à date).  

On constate une corrélation entre l’activité compétitive, les périodes d’entrée en formation 
fédérale et les périodes durant lesquelles les Pagaies Couleurs sont validées. 

Sujet 6 
CQP Raft 

Le règlement du CQP Accompagnateur de Raft et Nage en eau vive a été validé par la CPNEF 
de la branche sport. Il sera présenté dans les prochaines semaines au Ministère Chargé des 
Sports pour avis sécuritaire.  

Sujet 7 EF1 
La formation fédérale Entraîneur Fédéral 1 est aujourd’hui construite autour de 4 modules 
de formation. Ces modules sont organisés :  
- Par les CREF sur le plan logistique et pédagogique,  
- Par l’organisme de formation professionnelle de la FFCK sur le plan administratif et 
financier.  
Le règlement actuel de la formation EF1 prévoit une mise en œuvre par les CREF en 
s’appuyant sur des responsables de formation habilités. A ce jour, seuls les CTR ont été 
habilités.  
Depuis fin 2015 et le lancement de l’EF1, 231 personnes ont été formées sur un ou plusieurs 
modules.  
En 2021 aucune CREF ne propose l’organisation d’un module de formation EF1.  
Plusieurs freins sont évoqués parmi eux :  

• La taille des régions et les temps de déplacement associés pour une formation ne 
débouchant pas sur une formation professionnelle, 

• Le manque de disponibilités des CTR, 

• L’obligation de disposer du MFPC pour valider l’EF1. 
 
Afin de libérer les freins, il est proposé que :  

• Les modules de formation EF1 puissent être organisés par des clubs ayant un 
entraîneur reconnu et identifié sur les listes H2 du dispositif Pagaies Couleurs.  

• Les clubs intéressés candidatent directement auprès de la FFCK dans le cadre d’un 
process qui sollicitera l’avis de la CREF.  

• Le prérequis du MFPC soit remplacé par celui de la détention d’une Pagaie Bleue. 
  
En parallèle de ces modifications, une réflexion plus large est en cours sur la formation des 
entraîneurs de premier niveau afin d’augmenter le nombre des entraîneurs formés et 
d’adapter le contenu de leur formation aux objectifs de développement de la culture 
sportive de la DTN. 

 


