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  159879 cricher@ffck.org 

    62689 egirard@ffck.org 

    333378 gcappai@ffck.org 

    19374 aducouret@ffck.org 

    25098 nicolas.trotoux@laposte.net 

    129514 gestin.ronan@gmail.com 

    62713 
kayakpolo@canoekayak-

hautsdefrance.fr 

    48463 florian@lelay.fr 

    243737 jeremy.soula@gmail.com 

009285 olivier.rousselet@gmail.com 

    185097 baptistecotta@hotmail.fr 

    60681 manu_cmoi@yahoo.fr 

31602 augustinhenry@yahoo.fr 

    252982 mloir@hotmail.fr 

    26407 virginiebrackez@aol.com 

    205773 fescaffre@ffck.org 

    42054 lgarrigue@gmail.com 

311390 charline.heudre@hotmail.fr 

    194683 denissaintemartine@gmail.com 

    63155 eric.vignet@sidel.com 

    141433 Choupmoal29@gmail.com 
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➢ Introduction par Frédéric Escaffre, qui se félicite sur la présence du nombre de régions 
représentées, 10 sur les 13. 

➢ Présence d’Emmanuel GIRARD représentant le BEX et de Gianni CAPPAI, DTN Adjoint. 
➢ Antoine DUCOURET présentera son projet Equipes de France 2022 à 15H00. 

 

Nouvelles modifications règlement 2022 
Le règlement a été validé par le conseil fédéral du 22 Janvier. Malheureusement dans le même temps, 
l’ICF a fait une modification qui ne sera validé par le Conseil Fédéral que le 12 mars 2022. 
Les Championnats commence début mars alors que la validation du Conseil Fédéral sera le 12 mars. 
Les premières journées commenceront-elles avec l’ancien règlement ? 

Virginie : Peut-on commencer avec les modifications, même non validées, à quelques jours 
près ? Les modifications sont essentiellement des clarifications positives qui avaient été demandées 
notamment par le conseil fédéral. Les autres ne changent pas fondamentalement. 

Emmanuel : Valide le principe. 
Nicolas : Demande à diffuser au plus tôt le projet de règlement définitif. 
Président CNA : Le règlement validé + modifications en annotations seront publié partir de lundi. 

 

Nombre d’équipes en compétition nationales 
Etat des équipes engagées dans des compétitons Nationales : 
En 2018 : 103 équipes. 
En 2021 : 86 équipes. 
Ceci est à relativiser sachant qu’il n’y a pas eu de coupe de France (crise Covid). 
 

Budget CNA 
➢ Inscriptions : 10 296€, Rétributions : 10 150€ 

A noter que les frais d’inscriptions ont été abaissé de 40% en 2021 
➢ Le budget de fonctionnement : 

Prévisionnel 2021                                                             Réalisé 2021
               TOTAL = 16 100 €                 TOTAL = 15 545.09 € 

Environ 2500€ d’achats de matériel vidéo / streaming afin de développer la diffusion des événements 
kayak polo. 250 chasubles d’arbitres ont été achetés et seront fournis aux arbitres nationaux en 
dotation. 
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➢ Arbitrage et formation : Fort investissement dans le corps arbitral, notamment dans les actions 

de coaching et d’évaluation. 
Les formations arbitrage en 2021 n’ont pas pu avoir lieu, et nous n’avons pas eu la possibilité 
d’en faire en janvier 2022, mais nous avons programmé des formations nationales les 19-20 
février à Montpellier et les 26-27 février à Biache-Saint-Vast.  
Il est à préciser qu’il n’y a pas beaucoup de monde pour préparer et organiser la formation des 
arbitres, remettre à jour les document, etc… 
Toute aide est bienvenue. 

o Dans l’ouest, Matthieu propose d’aider à l’organisation d’une formation, mais pas tout 
seul et il est preneur du partage de tout documents. 

o Demande s’il y a une limitation sanitaire pour organiser des formations ? Pas de jauge 
particulière au-delà du 1er février (limitation à 20 participants) 
Emmanuel et Gianni précise que le pass vaccinal est imposé pour les formations ainsi 
que pour les premières compétitions, au moins jusqu’au mois de mars. 

o Olivier aborde la problématique de validation des arbitres régionaux par les présidents 
des commissions régionales (ce qui fait partie de leurs prérogatives). 

o Emmanuel précise comme Frédéric que c’est le comité régional qui doit donner les 
droits, voir aussi le CTR. 

o Même problème dans les Hauts-de-France, notamment pour les arbitres régionaux qui 
veulent s’inscrire à une formation nationale. 

o Frédéric renseignera sur goal rapidement la liste des arbitres régionaux validés et le 
problème sera remonté auprès de Lionel et Medhi. 
 

Intervention de Antoine DUCOURET : Manager des équipes de France 
Antoine Ducouret est Manager EQF KP depuis 3 ans et CTR Bretagne précise avoir pris cette 

responsabilité à la demande de Ludovic ROYE (DTN) et la sollicitation de Frédéric ESCAFFRE. 

Déclinaison du projet HN KP jusqu’au championnats du Monde 2022 : 
Bilan 2021 : ECA Cup et Championnats d’Europe 2021 avec 4 podiums dont 2 titres et 2 médailles 
d’argent. 
Objectif 1 : 2022, Championnat du Monde St Omer 
Objectif 2 : 2022, Jeux mondiaux (Birmingham, USA) 
Principe des EQF :  
S’appuyer sur des valeurs simples, propres au canoé kayak et au Kayak Polo comme le travail en équipe 
(staff, athlètes, soutien), la cellule d’accompagnement à la performance (Pierre Deveau), 
fonctionnement en « collectif France » (4 catégories mutualisées, actions communes, identité et valeurs 
communes. 
Cela semble efficace vue les résultats actuels des EQF KP. 
Dédicace aux séniors dames qui remportent leur 1er titre. L’Allemagne reste un adversaire sérieux (2 
finales jouées et gagnées). 
Il est à noter, la synergie entre la CNA, le calendrier et l’ensemble des clubs pour la création du mode de 
sélection.  
Il est important d’avoir un système stabilisé notamment sur les phases de Play Offs 
 



Compte-rendu Plénière CNAKP 

29 JANVIER 2022 

 

                                                                

 

Les stages collectifs France : 
Ils doivent autant que possible se dérouler avec un club support. La présence d’arbitres internationaux 
est très positive (arbitrage, brief sur les règles et nouvelles règles). Un remerciement chaleureux leur 
est destiné. 
Relations internationales  
Le comportement des équipes de France et le changement a été bien perçu et positif (cf. expérience 
2018), malgré des bémols (finale garçons).  
La performance sur le terrain et l’ambiance générale saine restent parmi les valeurs ciblées. 
Le staff entraineur a complété cet automne pour donner suite au départ d’un entraineur. Deux 
candidatures solides se sont présentées. Nicolas Neveu a été retenu. 
Organisation d’une formation entraîneur (dimension mentale de la performance). Tous les entraîneurs 
sont les bienvenus. 12 et 13 mars, Cesson-Sévigné (com à venir). 
Pagaies couleurs, outils qui peut être hyper puissant pour l’enseignement et l’accès au haut niveau. 
Thury-Harcourt : veut proposer un tournoi international jeunes (U18). Très intéressant, structurant, 
stimulant pour les régions. 
Communication : 
Gianni : Travail de réorganisation interne FFCK et d’harmonisation (avec Lucie). 
Engagement sur les 8 prochains mois : profiter de la dynamique des mondiaux pour donner au kayak-
polo la place qu’il mérite au niveau communication. 
Plan d’action général à définir ensemble FFCK, CNA, équipes de France. 
Proposition de communication : 

➢ Créer un jingle avant chaque match d’une équipe de France. 
➢ Profiter de la dynamique des mondiaux après l’événement. 

 

Intervention de Ludovic Directeur Technique National : 
L’année 2022 est particulièrement riche en événements et objectifs. Merci à Antoine d’avoir accepté 
cette mission difficile. 
Le président de la CNA précise que le travail commun CNA / Equipes de France et que le calendrier est 
établi après consultation des entraîneurs, de même que la programmation des plays offs. 
 

Projet de développement 
- Stabilité de la formule des plays offs (voir programmation dans les annexes). 
- Equipe de France U18 : souhait d’organisation d’un tournoi international jeune en 2023. Equipe 

U18 masculine en projet (Nathan) avec pour objectif, la détection. Recherche d’un cadre pour s’en 
occuper. 

- Développement de la pratique féminine. Il y en a qui veulent jouer !  (cf la N2 non officielle = 
60 filles U18 présentes.). Le HN est favorable pour des rassemblements U18D. 
La création de la N2 open féminine semble avoir un très gros succès. Des filles montrent l’envie de jouer 
et de se rassembler sans contrainte de club. Un grand remerciement est donné à Claire Letellier et Eric 
Vignet pour leur engagement et suivi sur ce projet. 
La CNA appuis avec force ce projet et souhaite grandement le pérenniser notamment grâce à l’arrivé 
d’une nouvelle membre de la CNA (Charline Heudre). La CNA souhaite faire évoluer ce projet en division 
officielle.  
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- Arbitrage : La CNA recherche des arbitres internationaux. Il y a une vraie volonté de fidéliser 
une équipe d’arbitres internationaux et d’avoir systématiquement 4 arbitres internationaux français 
présents sur les compétitions internationales. 

- Diffusion des matchs en streaming : d’une équipe avec matériel est en cours de création et 
formation. L’équipe est à agrandir et un besoin important en ressource humaine sera apprécié. 

- UNSS Sports Scolaire :  une aide fédérale est demandée pour trouver des correspondants. 
La FFCK a signé une convention avec la FF Sport Universitaire, et qu’il y a besoin de relais dans 

les clubs. 
- Développement de la pratique du KP et matériel spécifique, 
- Le CTR Bretagne et référent KP FFCK indique que des liens avec des constructeurs sont en 

cours pour la création de matériel spécifique à l’organisation et la promotion d’événements 
(buts gonflables jeunes, opérations à destination du grand public, prototypes au printemps). 
Ces buts seront achetés par la CNA pour des animations nationales et pourront être mis à 
disposition des clubs. 
La CNA souhaiterait la création d’un package communication KP. 

- Informatisation : KPI est un très bon outil de gestion, communication vers les familles des 
compétiteurs pour suivre les résultats de leurs jeunes. Cela est très apprécié dans le monde 
du kayak polo. Cet outil de gestion est également à disposition des organisateurs de tournois. 
Ne pas hésiter à l’utiliser ! 

- L’une des dernières améliorations intégrera l’écoresponsabilité avec le « zéro » papier. 
Toutefois, il y a des limites, les feuilles de tables de marques sont difficilement numérisables. 
 

- Bénévoles et ressources humaines : Il semble de plus en plus compliqué pour les clubs 
d’organiser des journées par manque de bénévoles disponibles. Surtout lors de journées 
multiples où les bénévoles peuvent être engagés ailleurs. La CNA assure que la 
problématique est prise en compte et que le calendrier avec beaucoup de contraintes, est 
aménagé au mieux en fonction de ces problématiques. 

- Calendrier : Le format ne devrait pas changer durant quelques années (2024) pour une 
question de stabilité. La volonté de la CNA est d’alléger la présaison et d’étaler sur l’année de 
référence. 
L’étalement a permis de faciliter la présence de bénévoles sur les journées, et la présence 
des membres de la CNA. 

 
Vote du projet de développement :  

- Validation du projet de développement par les votants : 0 contre, 0 abstention, adoption à 
l’unanimité. 
 
 

Frédéric, Emmanuel et Gianni : Merci pour la très bonne tenue de cette plénière, les échanges, la 
présence des participants. 
Fin à 17H36 


