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Code Structure
Licence 

Canoë Plus

licence 

Pagaies 

Couleurs

Licence Pass 

Jeunes

Licence 

Famille

Total Licence 

2017
Evolution Titre Tempo Titre Open

Total Titre 

2017
2016

106 A.S.C. LAGNIEU CANOE KAYAK 26 0 0 2 28 96,55% 100 0 100 29

107 EAUX VIVES OYONNAX C.K. 50 0 14 0 64 118,52% 100 0 100 54

108 CKC VALLEE DE L'AIN 47 0 0 0 47 85,45% 1100 0 1100 55

109 C.K. ST MAURICE GOURDANS 19 0 0 0 19 73,08% 100 0 100 26

111 BOURG CANOE KAYAK EAUX VIVES 32 0 0 0 32 78,05% 100 0 100 41

112 CANOE KAYAK CERN 37 0 0 0 37 92,50% 100 0 100 40

116 TOURING CANOE KAYAK MONTMERLE 3 RIVIERES 32 0 0 0 32 80,00% 100 0 100 40

162 DRAGON BOAT CLUB DIVONNE LES BAINS 23 0 0 0 23 82,14% 100 0 100 28

100 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'AIN 266 0 14 2 282 90,10% 1800 0 1800 313

303 A.S.P.T.T. MOULINS 32 0 32 0 64 148,84% 100 0 100 43

306 CANOE KAYAK CLUB DE VICHY 18 0 0 0 18 75,00% 100 0 100 24

308 BELLERIVE KAYAK 18 0 0 1 19 61,29% 100 0 100 31

310 CK VALLEE DE MONTLUCON 50 0 2 3 55 67,07% 300 0 300 82

300 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'ALLIER 118 0 34 4 156 86,67% 600 0 600 180

701 ASS. C.K. AUBENAS 48 0 0 0 48 80,00% 100 0 100 60

702 CANOE KAYAK CLUB BOURGUESAN 49 24 0 1 74 104,23% 100 0 100 71

703 CANOE KAYAK TAIN TOURNON 53 0 0 0 53 91,38% 100 0 100 58

704 ANNONAY CANOE KAYAK CLUB 29 0 0 0 29 107,41% 100 0 100 27

705 EYRIEUX CANOE KAYAK 85 0 0 9 94 94,95% 100 0 100 99

706 CHASSEZAC SPORTS NATURE 30 0 0 0 30 250,00% 100 0 100 12

708 V.P.A. PONT D'ARC 78 43 0 0 121 117,48% 100 0 100 103

710 CK DES TROIS VALLEES 35 0 0 0 35 116,67% 200 0 200 30

713 ASS. C.K. DE L'ESCOUTAY 17 0 0 1 18 105,88% 100 0 100 17

714 CLUB CANOE KAYAK DES GORGES DE L'ARDECHE 42 0 0 0 42 93,33% 100 0 100 45

716 CANOE KAYAK CLUB DE L'AUZON 11 0 0 2 13 50,00% 100 0 100 26

700 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'ARDECHE 477 67 0 13 557 101,64% 1200 0 1200 548

1503 ASS. DE LA VALLEE D'OLT 35 0 0 0 35 94,59% 15100 0 15100 37

1500 COMITE DEPARTEMENTAL CK DU CANTAL 35 0 0 0 35 94,59% 15100 0 15100 37

2601 AMICALE  PLEIN AIR TAIN TOURNON 23 0 0 0 23 109,52% 100 0 100 21

2602 CANOE CLUB VALENCE 28 0 0 0 28 75,68% 100 0 100 37

2603 CANOE ASSOCIATIF ROMANAIS PEAGEOIS 39 0 0 0 39 75,00% 100 0 100 52

2613 RAID ATHLETIC 26 0 0 0 26 371,43% 100 0 100 7

2614 CANOË CLUB RIVIERE DROME 26 0 0 1 27 300,00% 100 0 100 9

2600 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA DROME 142 0 0 1 143 113,49% 500 0 500 126

3803 CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE 54 0 0 0 54 85,71% 100 0 100 63

3804 CLUB CANOE KAYAK VIENNE 64 0 9 5 78 95,12% 100 0 100 82

3805 CANOË KAYAK OISANS 17 9 0 0 26 136,84% 100 0 100 19

3812 GRENOBLE ALPES CANOE KAYAK 91 0 0 0 91 101,11% 100 0 100 90

3813 NORD ISERE EAUX VIVES 25 0 0 11 36 138,46% 100 0 100 26

3821 YACHT CLUB GRENOBLE CHARAVINES 22 0 0 0 22 81,48% 100 0 100 27

3822 ASSOCIATION SPORTS BIEN ETRE LOISIRS 10 0 11 5 26 866,67% 100 0 100 3

3864 NAUTIC SPORTS 38 5 0 0 0 5 166,67% 0 0 0 3

3800 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'ISERE 288 9 20 21 338 104,32% 700 0 700 324

4201 CANOE KAYAK DOIZIEUX LA TERRASSE S/DORLAY 10 0 2 0 12 92,31% 100 0 100 13

4204 MATEL SPORTS ROANNE 34 0 59 4 97 136,62% 200 0 200 71

4209 C.K. CHAMBON FEUGEROLLES 13 5 0 0 18 138,46% 200 0 200 13

4213 BASE DE LOISIRS LOIRE FOREZ 64 121 18 10 213 100,00% 2100 0 2100 213

4214 SPORTS EVASION CANOE KAYAK 10 0 0 0 10 100,00% 300 0 300 10

4216 NO PASA NADA 6 0 0 0 6 100 0 100 0

4200 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA LOIRE 137 126 79 14 356 111,25% 3000 0 3000 320

4302 CLUB OMNISPORTS BRIVADOIS 26 0 0 6 32 82,05% 600 0 600 39

4303 SPORT LOISIRS BRIVOIS 8 0 0 0 8 61,54% 100 0 100 13

4300 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE HAUTE LOIRE 34 0 0 6 40 76,92% 700 0 700 52

6302 CLUB NAUTIQUE DE LONGUES 47 0 0 1 48 165,52% 100 0 100 29

6305 UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE CANOE KAYAK 38 0 18 0 56 86,15% 400 0 400 65

6309 CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK 64 0 0 0 64 67,37% 100 0 100 95

6300 COMITE DEPARTEMENTAL CK DU PUY-DE-DOME 149 0 18 1 168 88,89% 600 0 600 189

6903 CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU 106 12 0 0 118 75,16% 1300 0 1300 157

6907 S.V. VAULX EN VELIN 100 0 16 0 116 83,45% 100 0 100 139

6908 C.K.T.S. VILLEURBANNE 38 0 0 0 38 122,58% 100 0 100 31

6910 CK LYON OULLINS LA MULATIERE 163 1281 41 12 1497 767,69% 600 0 600 195

6900 COMITE DEPARTEMENTAL CK DU RHONE 407 1293 57 12 1769 338,89% 2100 0 2100 522

7301 MOUTIERS CANOE KAYAK 44 0 0 0 44 89,80% 1600 0 1600 49

7304 CANOE KAYAK HAUTE ISERE 78 0 0 0 78 125,81% 600 0 600 62

7308 LA PLAGNE EAUX VIVES 37 11 0 1 49 81,67% 200 0 200 60

7310 CHAMBERY LE BOURGET CANOE CLUB 108 0 0 3 111 107,77% 1100 4 1104 103

7300 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA SAVOIE 267 11 0 4 282 102,92% 3500 4 3504 274

7403 CANOE KAYAK CLUB D' ANNECY 195 52 0 2 249 86,16% 1600 481 2081 289

7405 CANOE KAYAK ANNEMASSE MONT-BLANC 52 0 0 0 52 85,25% 100 0 100 61

7406 PAGAIES CLUB THONON 100 0 0 0 100 97,09% 1100 0 1100 103

7411 CANOE KAYAK CLUB SEVRIER 48 0 0 0 48 84,21% 300 0 300 57

7414 CANOE KAYAK MONTRIOND HAUTES DRANSES 23 0 0 0 23 115,00% 1200 0 1200 20

7416 MJC EVIAN LES BAINS 22 0 0 0 22 95,65% 100 0 100 23

7417 CANOE KAYAK DU HAUT GIFFRE 20 0 0 0 20 117,65% 100 0 100 17

7466 ADVENTURES PAYRAUD MONT BLANC 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7400 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA HAUTE SAVOIE 460 52 0 2 514 90,18% 4500 481 4981 570

CR01 COMITE REGIONAL AUVERGNE RHÔNE ALPES CK 2780 1558 222 80 4640 133,64% 34300 485 34785 3472

Tableau des licences de 2017 
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Analyse des licenciés en Auvergne Rhône Alpes en 2017  

Les statistiques sont intéressantes, notamment si elles peuvent contribuer à comprendre des contextes nouveaux, à 

analyser des évolutions et à prendre des décisions !  

Voici donc quelques extractions issues de l’extranet fédéral qui complètent les données par clubs et par départements 

du tableau de la page 2. 

Cependant, des modifications inédites quant aux modalités de prise de licences au cours de l’été 2017, (appelées 

expérimentations) ont complétement bousculé les repères antérieurs… De quoi débattre ! 

 

Quelles sont les principales évolutions et remarques à tirer au niveau de notre grande Région ? 

 

 

 
 

 

3470 licenciés en 2016… 4640 en 2017…  

Bond spectaculaire de 1170… Qu’en est-il 

réellement ?   

Les 1281 licenciés expérimentaux « Pagaies 

Couleurs » à l’occasion de la manifestation de la 

Lyon Kayak se sont substitués aux cartes tempos de 

2016 mais ne sont pas pour autant de vrais 

adhérents du club.  

En fait, ces 1281 licenciés expérimentaux ont 

permis d’atténuer une baisse réelle de 111 licenciés 

dans les clubs d’Auvergne Rhône Alpes. 

On note en effet une baisse de 76 licenciés dans la 

partie Ouest (ex Auvergne) et de 35 adhérents dans 

la partie Est…  

Autre conséquence de ces chiffres 2017 : aucune 

comparaison n’est possible avec le niveau national 

cette année vu l’hétérogénéité territoriale de 

l’expérimentation… 

 

 

 

 

La part des féminines semble progresser pour passer 

de 30% à 34 %. Mais ici également le poids de 

l’expérimentation est impactant sur ces chiffres. 

Le problème reste cependant poser au niveau 

national et local : comment les clubs peuvent-ils 

accueillir  encore plus de filles ?  

Les solutions sont connues : améliorer les 

conditions d’accueil (locaux), renforcer 

l’encadrement féminin et l’adaptation des 

propositions pédagogiques… 

Une formation est proposée au niveau national… 
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Nos vétérans continuent à progresser en Auvergne 

Rhône Alpes, représentant cette année 45% de nos 

licenciés des clubs (33% en 2006). Comment mieux 

prendre en compte cette masse de pratiquants ? Sans 

doute en structurant mieux et plus notre offre de 

loisirs sportifs et en proposant des rencontres 

masters! 

Egalement une augmentation du nombre de cadets 

(+20) et de juniors (+17) 

 

 

Chiffres et pourcentages biaisés par la sur 

représentation des licences Pagaies Couleurs adultes 

de l’expérimentation. 

249 licences CC+ jeunes en 2017 contre 233 en 

2016 : l’avenir est là ! 

 

Les licences Pass et famille sont encore trop peu 

utilisées… 

 

Evolution des licenciés par départements :  
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Ces tendances départementales sont largement dépendantes de la dynamique de certains « gros clubs » à la hausse ou à 

la baisse et du choix de certaines licences pouvant remplacer les CC+…  

On observe cependant en trois ans :  

- Une chute du département de la Haute Savoie due à la diminution de licenciés du club d’Annecy (Moins 40 

mais qui reste le plus gros club de la région avec 249 adhérents) et avec une stabilité des autres clubs 

- Une petite hausse encore en Ardèche et Savoie. Ces départements se caractérisent par le nombre important de 

jeunes (plus de licenciés jeunes que d’adultes). 

- Une belle progression dans la Loire grâce, notamment, à la dynamique du club B2LF et à une politique de 

titres bien utilisée. 

- Une stabilité en progression du comité de l’Isère 

- Une baisse dans l’Ain depuis quelques années mais qui devrait repartir à la hausse avec la restructuration du 

club de la Vallée de l’Ain 

- Baisse dans le Puy de Dôme due principalement à Issoire et Clermont malgré la progression de Longues. 

- Un sursaut très encourageant de la Drôme, grâce notamment aux deux nouveaux clubs  et une augmentation 

prometteuse des jeunes. 

- Baisse également l’Allier due à un déclin de trois clubs  et malgré la belle hausse de Moulins.  

- Nos deux plus petits comités départementaux du Cantal et de la Haute Loire restent stables. Ce dernier devrait 

pouvoir bénéficier du rapprochement avec le Puy de Dôme 

 

Les cartes Tempo : 

 

« Normalement » tous les clubs respectent les statuts de la FFCK : « un pratiquant-un titre » car la responsabilité du 

président est engagé dès que du matériel est fourni et si plus est, si un encadrement est mis à disposition aux publics 

variés accueillis ! 

Nous constatons :  

 En 2016 : 30 600 titres délivrés dont 15 100 pour l’AS V Olt (Cantal) et 5 autres clubs au-dessus de 1000 : 

Cournon, CKLyonOM, B2LF St Just St Rambert, Decines et Annecy (1100). 

 

 En 2017 : 34 300 titres délivrés (sans compter les 1281 titres de la LyonKayak) dont 15 100 pour l’AS V Olt 

(Cantal) et 9 autres clubs à plus de 1000 titres : Annecy (2081), Vallée de l’Ain, B2LF St Just St Rambert, 

Decines, Moutiers, Chambery, Thonon et Montriond. 

 

Une augmentation conséquente qui reflète les capacités d’accueil de nos clubs et qui montrent également le travail des 

permanents professionnels de ces clubs… 

 

 Deux questions à poser au niveau fédéral :  

 

- Ces titres ne pourraient-ils pas être mieux mis en valeur dans les données et chiffres fédéraux ? 

 

- Quelle est la politique fédérale de titre concernant l’accueil des scolaires pendant les cours d’EPS 

obligatoires ? 
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Rapport moral du Président

Cher(e)s Ami (es),  

  

Tout d’abord, je tiens à remercier la commune de Vichy 

et particulièrement le CREPS de Vichy pour la tenue de 

cette Assemblée Générale en ces lieux. 

 

Je remercie la venue de notre Président Fédéral qui 

prend le temps de nous faire part des grands projets de 

la FFCK, et d’instaurer un dialogue avec nos clubs, CD 

et le CRCK. 

 

Je tiens enfin à remercier l’ensemble des élus des clubs, 

des cadres techniques mais aussi tous les pratiquants et 

volontaires, bénévoles pour leurs investissements aussi 

minimes soient-ils. 

  

Le développement de notre activité est aussi le fruit de 

collaboration et de synergie étroite avec les élus 

régionaux ou locaux notamment la Région AURA, nos 

partenaires institutionnels que sont le MJS et la 

DRJSCS Région Auvergne Rhône alpes et nos 

partenaires privés avec EDF (valorisation des lâchers 

d’eau) et la CNR. 

 

L’année 2017 a été l’année de la création de notre grand 

et nouveau Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes. 

Nous avons réussi sereinement à respecter les 

contraintes administratives et financières concernant la 

fusion des 2 ex CRCK, et ce malgré le manque de 

soutien du siège de la FFCK.  

 

Nous avons été en capacité, malgré notre jeunesse, à 

formaliser un projet de développement largement 

plébiscité et qui s’articule autour de 3 grands axes 

structurants et qui nous engagent sur cette olympiade : 

 

- FEDERER ET DEVELOPPER : Nos Clubs et 

nos membres agréés, nos sites et équipements, 

nos territoires, nos ressources 

-  ACCUEILLIR, ANIMER ET FORMER: 

- PERFORMER : Le haut niveau, l’olympisme et 

le paralympisme, le rayonnement fédéral 

 

Je tiens à remercier particulièrement Sylvaine, Bernard 

et Myriam pour les nombreuses heures passées à rédiger 

le document finalisé après 10 versions d’essais.  

 

Sur l’année à venir il conviendrait de décliner ce projet 

au niveau des commissions (la CEL et la Descente ont 

déjà commencé) et d’impliquer sur le plan opérationnel 

tous les acteurs identifiés.  

 

La déclinaison de ce projet de développement doit 

également être le prétexte à nous interroger sur nos 

modes de fonctionnement pour s’adapter à notre grand 

territoire (bassin d’animation, clubs référents diffusion 

de l’information etc.). Un chantier va être ouvert sur ces 

thématiques avec l’activation d’un groupe de travail 

spécifique et nous attendons l’accompagnement du 

siège de la FFCK pour garantir une cohérence fédérale. 

  

 

 

Suite au bilan de cette année écoulée Il conviendrait 

d’améliorer notre gouvernance partagée :  

Comment mieux impliquer tous les acteurs et 

notamment tous les membres du comité directeur et des 

commissions (certaines sont plus actives que d’autres) 

dans les décisions prises au niveau du bureau de notre 

comité ? Deux réunions en présentiel, c’est déjà un 

effort important, mais qui ne permettent pas une 

véritable implication des acteurs. Les nouvelles 

technologies de communication et notamment la 

visioconférence (peu utilisée) permettraient en partie de 

répondre à cette attente. L’organisation par groupe de 

travail thématique plus systématique est aussi une voie 

féconde d’implication de tous les membres.  Les pistes 

de travail à ce sujet ne manquent pas.  

Par ailleurs au regard des chantiers qui nous restent à 

mener, le renforcement du bureau de notre comité avec 

deux nouveaux vice-présidents semble indispensable.   

 

Sur le pan financier nous avons « retrouvé » les grands 

équilibres financiers d’avant la fusion (maintien du 

CNDS et dotation de la Régions AURA).  La 

subvention provenant de la CNR est en hausse. 

Nous finissons sur un exercice équilibré, pour cette 

année avec un capital propre qui augmente (du fait de la 

fusion entre les deux CRCK) et qui traduit nos choix 

politiques en termes d’acquisition, de maitrise de nos 

dépenses tout en ayant la volonté de baisser les prix des 

stages pour nos jeunes.  

Soulignons la rigueur dans la tenue de nos comptes et 

bien évidement le travail important et remarquable 

effectué par Sylvain, Myriam et Mme Dubourgeat.  

Avec une diminution importante annoncée au niveau du 

CNDS, nous serons très certainement contraints de 

consacrer un temps plus important à la recherche de 

ressources financières pour garantir la pérennité de 

notre projet.  

 

 L’objectif du nombre de nos adhérents permanents 

reste une priorité. Avec les titres temporaires et 

expérimentaux (reconduits pour cette nouvelle année), 

ils permettent à notre activité de se développer au 

niveau de nos clubs et de valoriser nos partenaires 

institutionnels et privés.  

 

Le CRCK AURA fédère les acteurs et démontre son 

expertise au travers de l’organisation des manifestations 

sportives nationales (championnats de France de 

descente sur l’Eyrieux mais déplacés sur la Loire à St 
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just St Rambert, championnats de France Universitaires 

à Vichy, finales slalom N2 à Bourg St Maurice et N3 à 

Yenne), et de tous les championnats Régionaux et 

particulièrement le Challenge Régional jeune et la 

TRAASS. L’organisation des stages de 

perfectionnement et de formation sportive et de cadre de 

nos jeunes de minimes à juniors restent une priorité 

absolue.  

 

Sur le plan sportif, je laisserai les différentes 

commissions concernées pour faire le bilan, mais je 

tiens ici à féliciter tous les athlètes, officiels et cadres 

qui représentent notre région aux différentes 

manifestations.  

 

 

Cette année 2017 est aussi marquée par des dossiers de 

la plus haute importance sur le plan de l’accessibilité à 

nos rivières ; parmi eux les dossiers du Haut Allier et de 

l’Isère sont les plus symboliques. Je remercie Philippe 

et Yves avec tous les membres pour leur engagement 

sur la commission ESIND. 

L’annulation de nombreuses manifestations pour des 

raisons de niveau d’eau extrêmement bas ne nous laisse 

pas insensibles sur les enjeux environnementaux que 

porte notre activité. Comment pouvons-nous 

collectivement contribuer à diminuer notre impact sur 

l’environnement ? Certainement pas en multipliant les 

déplacements sur les différents sites pour marquer des 

points.   

 

 

La saison 2018 nous permettra de nous développer en 

répondant inexorablement aux politiques publiques, aux 

directives de notre Fédération. Nous avons un socle 

solide avec notre projet de développement qu’il faudra 

très certainement adapter en fonction de 

l’environnement politique et économique.  

 

Notre projet repose sur le principe « d’une triple 

égalité » entre le sportif, l’éducatif, et le durable.  

 

C’est dans ce contexte que conformément à notre projet, 

le Comité s’est engagé dans l’étude de faisabilité d’une 

implantation d’un pôle Espoirs sur notre territoire. Les 

conditions de soutenabilité d’un tel dispositif vont être 

analysées afin de préserver  notre équilibre financier et 

la pérennité de nos actions  Même si tout le monde 

s’accorde (le siège de la FFCK en premier) sur la 

pertinence de ce projet structurant pour notre Région. Il 

reste néanmoins à construire une cohérence avec 

l’engagement de tous les acteurs concernés 

(collectivités, rectorat, DRDJS, FFCK, club support). 

 

Je souhaite enfin que nous profitions de l’organisation 

des championnats de France de slalom à Bourg Saint 

Maurice durant l’été prochain pour nous réunir et passer 

un moment de convivialité sous les couleurs de notre 

comité.  

 

Avant de céder la parole aux autres membres du bureau 

et présidents de commissions, je voudrais renouveler 

mes souhaits à tous, d’une belle année, remplie de 

beaux et bons moments les plus nombreux possibles, 

mes vœux sportifs les plus chaleureux, des 

performances exceptionnelles et beaucoup de plaisir à 

naviguer. 

 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Nasser HAMMACHE 

Président 
 

  



9 

 

Rapport de la secrétaire 

Il m’est agréable, suite à la fusion entre les deux comités 

Auvergne et Rhône Alpes, de faire un premier bilan du 

fonctionnement administratif de notre nouvelle grande 

structure sportive régionale !  

 

Afin de faire vivre le nouveau projet de développement 

du comité dont l’élaboration nous a mobilisés pendant 6 

mois, je vais m’appuyer sur ses différents axes pour faire 

un point sur les actions que nous avons pu entreprendre 

et mener durant cette première année. J’essaierai 

également de  mettre en perspective des points à 

opérationnaliser l’année prochaine 

 

Axe 1 : Notre Gouvernance : « Réussir la fusion du 

comité grâce à une gouvernance partagée » 

 

- Les AG ordinaires 2016 de l’ex Auvergne et de Rhône 

Alpes ainsi que l’AG élective du nouveau comité se sont 

très bien déroulées le 28 janvier dernier dans un lieu 

central : St Etienne. Merci aux organisateurs locaux ! 

- Suite aux difficultés pour réunir un comité directeur de 

plus de 20 personnes lors de réunions téléphoniques 

comme cela fut le cas le 18 janvier, nous avons pu 

organiser deux colloques du comité directeur intégrant 

les présidents de départements. Ces deux rendez-vous en 

mars (à Lyon au CKLOM) et en septembre à Bourgoin 

en présence d’une délégation fédérale (V Président et 

DTN adjoint) ont été constructifs. L’alternance de 

fonctionnement en groupes de travail et en plénière a 

permis de donner la parole aux élus, de faire vivre le 

comité et de  faire émerger de nouvelles idées. 

- Six réunions de bureau tout au long de l’année, en 

mode téléphonique ont permis de prendre les décisions 

les plus urgentes dans la gestion du comité.  

Tous les comptes rendus de ces diverses réunions ont été 

diffusés rapidement à l’ensemble des acteurs de la 

Région.   

 

Il faut savoir également que notre « fusion création » n’a 

pas été simple au plan administratif puisque nous avons 

du obtenir une nouvelle déclaration d’association par la 

préfecture, changer le numéro de SIRET, les comptes 

bancaires, les différents contrats etc…  Merci surtout à 

Sylvain le trésorier et à Myriam, CTF, qui dès son retour 

de congé maternité en mars, n’a pas eu la tâche facile ! 

Les réponses apportées par la FFCK dans ces moments 

sensibles ont été appréciées.  

 

Dans cet axe, deux actions restent à mettre en œuvre en 

2018 : 

- Inciter à la création de comités interdépartementaux   

- Moderniser nos outils et modes de communication, 

notamment par l’usage de visio- conférences pour nos 

réunions de bureau ou de comité directeur.  

 

Axe 2 : Nos clubs affiliés et membres agréés: 

«Fédérer nos structures, les aider à se développer » 

 

- Le nombre de licenciés est actuellement (mi-décembre 

2017) de 4640 licenciés dont 34% de femmes. Une 

augmentation de 33%, assez « artificielle » car obtenue 

grâce aux 1281 nouveaux adhérents, licenciés 

expérimentaux « Pagaies Couleurs » à l’occasion de la 

manifestation de la Lyon Kayak. Ce qui veut quand 

même dire que, sans cet apport, nous aurions eu, en 2017 

une baisse d’une centaine de licenciés… Lors de l’AG 

du 21 janvier à Vichy et dans l’attente des derniers 

chiffres de l’année 2017, je me permettrai de faire une 

présentation exhaustive de l’évolution des licenciés par 

département et par type afin de pouvoir engager 

sereinement la discussion sur les titres au niveau 

fédéral ! 

- Deux nouveaux clubs se sont affiliés en 2017 : 

CANOË CLUB RIVIERE DROME à Saillant (26) et  

NO PASA NADA à St Pierre de Bœuf (42).  

- Parmi les nouveaux clubs 2016 et 2017, deux d’entre 

eux : Raid Athlétique et Saillant ont reçu une aide à la 

création de club par la FFCK et sont également 

accompagnés financièrement et au niveau de leur projet 

de développement par le comité régional. 

- 16  clubs de la Région ont obtenus un label fédéral 

EFCK dont 3 avec mention performance sportive. Les 

critères actuels seraient à réajuster afin de valoriser des 

clubs réellement engagés dans le développement. 

- tous les mois, une newsletter a été envoyée en direction 

des clubs afin de les informer des principaux rendez-

vous mensuel. J’espère que cette information est utile 

aux clubs et dirigeants. Sa forme serait éventuellement à 

faire évoluer pour plus de lisibilité et de convivialité. 

- au niveau de la communication, le site Internet a été 

complètement revu par le travail important d’Yves 

Lecaudé et la page Facebook est mieux alimentée. Merci 

à tous les contributeurs !  

- la signalétique du CRCK AURA est en cours de 

renouvellement en relation avec la Région et la CNR. 

 

Dans cet axe, trois actions restent également à mettre en 

œuvre en 2018 : 

- Etablir un état des lieux des emplois pour prioriser les 

aides. 

- Reprendre des contacts avec les structures 

professionnelles potentiellement intéressées pour 

devenir ou redevenir membres associés.  

- Accompagner les projets locaux d’équipement. Etablir 

des priorités claires sachant qu’en 2017 nous n’avons eu 

aucune communication avec la Région sur le sujet… 

Quel est donc l’avenir du schéma de cohérence des 

équipements sportifs ?  
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Axe 3 : Nos Espaces Sites et itinéraires de 

navigation : « préserver l’accès de tous à l’eau – 

valoriser, sécuriser, protéger et aménager nos sites de 

pratique »  

 

Cet axe est très bien pris en charge par nos deux Vice-

Présidents Y. Lecaudé et P. Caillebotte tel que le révèle 

leur compte rendu. 

L’accompagnement administratif est relayé, en fonction 

des demandes, par le secrétariat du comité.  

Notre présence d’élu peut également soulager les VP 

lors de réunions plus locales. 

 

Axe 4 : Nos ressources humaines : « créer une 

dynamique positive entre nos professionnels, nos 

dirigeants, nos bénévoles et nos partenaires »  

 

- Le rapport des CTR vous explique le fonctionnement 

mis en place. Les enjeux vont être importants dans le 

renouvellement des deux cadres qui doivent partir 

prochainement à la retraite. 

- Le fait de mandater un cadre technicien pour 

accompagner la dynamique de chaque département est 

très positif et facilite les relations et le suivi des projets 

locaux. La présence des élus régionaux aux différentes 

AG des comités départementaux serait à optimiser.  

- Après l’action de formation de septembre 2016 avec 

les professeurs d’EPS de Lyon et Grenoble intervenant 

dans les Associations Sportives, notre intervention a été 

freinée par un manque de subvention et notamment de 

l’opération du CNDS « Héritage JO 2024 ». Les 

opérations menées pour le passage de Pagaies Couleurs 

dans quelques lycées sont positives. 

- En 2017, trois élus ont reçu, sur notre proposition une 

médaille fédérale : Claude Schmitt ancien président du 

comité Rhône Alpes, Anne Bouriez (présidente du club 

de Cournon) et Sylvain Louvel notre trésorier. 

 

En conclusion sur cet axe, nous pouvons dire que le 

travail entrepris est sérieux et bien suivi, engendrant  

ainsi une ambiance apaisée au sein du comité.  

 

Axe 5 : Nos ressources financières : « Agir sur les 

leviers économiques directs et indirects pour 

conforter notre assise financière » 

 

Le trésorier et le président du comité vous ont fait le 

point sur les ressources et finances du comité.  

Il est évident que vu la baisse des subventions publiques, 

la recherche de ressources propres, de nouveaux 

partenariats privés et le recourt au mécénat va être 

d’autant plus nécessaire… Oui, mais comment ? 

 

Axe 6 : Nos pratiquant(e)s jeunes : «Animer et 

former de façon polyvalente ; favoriser les 

manifestations locales… »  

 

Le futur nouveau responsable de la commission jeunes 

vous apportera sa vision et son premier bilan. Pour ma 

part, j’ai été très contente de participer en tant que 

bénévole à la deuxième édition du challenge jeunes à St 

Pierre en octobre dans une optique de polyvalence et 

d’aider à la tenue d’un championnat inter académique 

UNSS avec 19 équipes en présence ! 

 

Axe 7 : Pour tous nos pratiquant-e-s: « Dynamiser le 

canoë-kayak et les disciplines associées pour le plus 

grand nombre » 

 

Dans notre projet de développement, les actions prévues 

sur cet axe sont novatrices mais encore trop peu mises en 

œuvre.  

Concernant les activités de loisirs, le président de la 

commission loisirs vous fait part de ses premières 

initiatives. 

En relation étroite avec A. Daille, responsable de la 

commission handi- sport adapté, le comité a déposé des 

projets handi et santé auprès du conseil Régional.  Les 

subventions modestes reçues ont été, pour cette année 

reversées, à 8 clubs très engagés sur ce thème.  

 

Les bilans des 3 derniers axes, plus spécifiques, sont 

déclinés par le président et les responsables concernés. 

Axe 8 : Nos formations : « former et accompagner 

nos cadres» 

Axe 9 : Le haut niveau «Permettre l’accès au haut 

niveau à nos sportifs régionaux »  

Axe 10 : L’excellence sportive reconnue « créer une 

structure d’accession au haut niveau » et 

« promouvoir des manifestations nationales et 

internationales »  

 

En conclusion : 

 

Tout ce travail au niveau du secrétariat et du siège 

du comité, au service des commissions, des clubs et 

des comités départementaux, n’aurait pas pu être 

possible sans une collaboration étroite avec Myriam 

notre conseillère fédérale et les cadres techniques 

d’Etat… Qu’ils en soient ici remerciés !  

Lors de mon intervention orale lors de l’AG du 21 

janvier 2018 un point précis concernant les titres 

fédéraux dans notre région sera effectué ; je pourrai alors 

vous présenter les camemberts issus de l’extranet fédéral 

et je tenterai d’analyser les tableaux relatifs à l’état des 

licenciés et à la répartition des voix par club. 
 

 

Sylvaine DELTOUR 

Secrétaire du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes
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Organigramme 

LE BUREAU 
 

Secrétaire Président Trésorier 

 

 

 

Sylvaine Deltour Nasser HAMMACHE Sylvain Louvel 

  
  

Vice-Président Vice- Président Vice-Président 

 

 

 

Philippe Caillebotte Yves Lecaudé Nicolas Trotoux 

   

LES PRESIDENTS DE COMITES DEPARTEMENTAUX 

  

Président CD 01 Président CD 07 Représentant légal CD 26 Président CD 38 

 

 

 

 

Patrice Fisher Matthieu Hug Jérôme Billard Rémy Baudoin 

Président CD 42 Président CD 69 Président CD 73 Président CD 74 

 

 

 

 

Mélanie Petibout Éric Blanc Agnès Daille Patrick Orosz 
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LES COMMISSIONS 
Commission Sportive Commission Enseignement Commission Patrimoine Nautique 

 

 

 

Nicolas Trotoux Rémy Alonso Philippe Caillebotte et Yves Lecaudé 

COMMISSIONS SPORTIVES 

Slalom Descente Course en ligne Kayak-Polo 

 

 

  

Matthieu Hug Jérôme Billard Thierry Dubut Nicolas Trotoux 

Loisirs Commission handi/sport santé Commission Jeunes Médecin 

 
Pierre Mairesse 

 
Agnès Daille 

A pourvoir A pourvoir 

CADRES TECHNIQUES ET SALARIEES 

Cadre technique Cadre Technique Cadre technique Cadre technique Agent de développement 

    

 

Laurent Brossat Vincent Olla Claude Bénézit Gilles Zok Myriam De Amorin 
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Rapport financier

Pour 2017 les recettes s'élèvent à 211.696€ et les 

dépenses à 205.657€ soit un solde positif de 6.039€. 

Soit un résultat proche de l'équilibre. 

Disponibilités en trésorerie: 136.226€ 

 

Les produits les plus significatifs: 

Participation stagiaires : 26.645€. 

Autres regroupements (TRAASS, CRJ….) : 12.279€ 

Formation : 5.110€ 

Cotisations : 3.250€. 

Les subventions : 

- Le CNDS : 34.850€. 

- La Région Auvergne Rhône Alpes 35.382€. 

Partenariat 

-Le partenariat avec la CNR pour la mise en valeur des 

sites CNR : 50.000€. 

Ce partenariat est reconduit pour 3 ans. 

La FFCK : 

- Quote-part licences : 22.961€. 

- Divers 3.000. 

 

Les charges les plus significatives : 

Les stages : 

En prenant en compte les repas, hébergement, 

déplacements et les prestataires pour l'encadrement et 

divers locations de salle et de bassin on arrive à 

41.150€. 

Si on enlève les participations stagiaires on arrive à 

une dépense de 14.504€ compensée par les 

subventions, l'aide de la CNR, et de l'autofinancement. 

Autres regroupements : 14.035€. 

Fonctionnement : 11.145€. 

Salaires : 21.538€. 

Aides aux clubs : 31.590€ 

Entretien et achat petit matériel : 6.022€ 

DRE : 6.080€ 

Formation : 14.907€ 

ETR : 21.497€ 

 

Immobilisation :  

Achat : 

- d’une paire de buts de kayak-polo : 3500 euros. 

- 6 K1 CEL : 4620 euros 

- 2 K2 CEL : 2400 euros 

Vente : 

1 K2 : 1800 euros. 

 

Projets 2018 : 

Pour cette saison sont déjà prévus le renouvellement 

des supports de communication (banderoles CRCK-

drapeaux-tentes- flocage) pour environ 2000€. 

 

Pour les investissements décidés fin 2017 (jeu de 

dossards EDF- renforcement matériel de course- tenue 

de pluie CTS) et les imprévus 2018 une évaluation de 

3.000€ maximale est souhaitable. 

 

Après beaucoup de réflexion nous allons tester un 

nouveau calcul pour le coût des journées stagiaires. 

Ce coût journalier sera de 35€ pour tous les stages ce 

qui devrait provoquer une augmentation 

d'autofinancement de 5.000€ pour le Comité. 

Ce coût journalier pourrait être discuté si une plus 

grande participation bénévole sur les stages se met en 

place. 

Un suivi toute cette saison permettra de le valider et de 

l'améliorer. 

 

Pour le reste le prévisionnel ressemble au bilan de 

cette année en espérant que les subventions qui sont 

nos principales ressources ne baisseront pas trop sinon 

il nous faudra trouver de nouveaux partenaires pour 

pérenniser et améliorer nos aides aux adhérents et 

clubs. 

 

Sylvain LOUVEL-trésorier. 
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DEPENSES Prévisionnel Réalisé RECETTES Prévisionnel Réalisé

2 017 31/12/17 2 017 31/12/17

60 - Achats
70 - Ventes de produits finis, 

prestations de services

Fournitures d’entretien et de petit 

équipement
4 900 9 343 Prestation de services 0

Fournitures administratives 1 500 966 Particpation stagiaires 40 000 45 909

TOTAL 60 6400 10309 Cotisations 3 000 3 250

61-Services extérieurs Location piscine 0 0

Sous traitance comptabilité 4 700 3 500 Location diverse 5 000 541

Sous traitance secrétariat 0 118 Produits annexes 1 500 4 578

Sous traitance informatique 1 500 0 TOTAL 70 49 500 54 278

Location équipements sportifs 2 000 2 071 74 - Subventions d'exploitation

Location salles 1 000 780 CNDS 25 000 34 850

Locations véhicules 7 000 4 104 Memento 1 000

Location véhicule CTR 6 800 6 173 DRJSCS - PES 0

Entretien véhicule CTR 1 000 1 263 DRDJS 0 2 000

Charges locatives 2 040 3 540

Maintenance - Entretien matériel 260 402 FFCK : licences 24 500 22 961

Assurances 2 000 3 563 FFCK : bilans médicaux 1 200 1 000

Documentation 100 0 FFCK : divers 5 000 2 000

TOTAL 61 28 400 25 514

62 - Autres services extérieurs

Prestation extérieure 20 000 19 406

Honoraires 1 200

Publicité - Publication 279

Cadeaux - Trophées 1 500 1 019 REGION RHONE ALPES: 30 000 31 382

Déplacements 20 000 23 724 REGION RHONE ALPES: 0 4 000

Hébergements 18 000 20 475

Repas 20 000 21 540

Réception 2 000 1 517

Télécommunications 1 500 1 731

Frais postaux 600 586

Cotisations 300 478

TOTAL  62 83 900 91 955

63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunérations AUTRES

Formation du personnel 500 457 Partenariat

TOTAL 63 500 457 CNR 40 000 50 000

64 - Charges de personnel Subventions diverses

Rémunérations du personnel 26 000 23 293 TOTAL 74 125 700 149 193

Charges sociales 9 000 7 058 75 -  Don des dirigeants 10 000 819

Chèques emploi associaitf TOTAL 75 10 000 819

TOTAL 64 35 000 30 351

65 - 76 – Produits financiers 500 559

Subvention Clubs 25 000 33 850 TOTAL 76 500 559

Subvention Athlètes 1 000 1 000 77 – Produits sur excercice antérieur 0 5 047

TOTAL 65 26 000 34 850 Produits exceptionnels

66 - Charges financières 50 263 Produits  cession 1 800

TOTAL 66 50 263 TOTAL 77 0 6 847

67 - Charges exceptionnelles 0 78 0

Charges sur exercice antérieure 450 2 514 TOTAL 78 0 0

Valeur comptable des éléments actifs 2 514

TOTAL 67 450 5 028 79 – Transfert de charges

68 - Dotation aux amortissements, 

provisions et engagements
5 000 6 932

68 - Dotation aux provisions 

pourcharges
TOTAL 79 0 0

TOTAL 68 5 000 6 932

86 - Personnel bénévole 10 000 87 - Bénévolat 10 000 0

TOTAL 68 10 000 0 10 000

TOTAL DES CHARGES 195 700 205 657 TOTAL DES PRODUITS 195 700 211 697

Résultat 0 6 039

Compte de résultat 2017 
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DEPENSES Prév. Réalisé Prev. Pev. Réalisé Prev.

2 017 31/12/17 2 018 1er trimestre 2 017 31/12/17 2 018

60 - Achats 70 - Ventes de produits finis, 

prestations de services

Fournitures d’entretien et de petit 

équipement

4 900 9 343 5 000 Prestation de services 0

Fournitures administratives 1 500 966 1 000 Participation stagiaires 40 000 45 909 40 000

TOTAL 60 6400 10309 6000 Cotisations 3 000 3 250 3 250

61-Services extérieurs Location piscine 0 0 0

Sous traitance comptabilité 4 700 3 500 3 500 Location diverse 5 000 541 500

Sous traitance secrétariat 0 118 Produits annexes 1 500 4 578 1 500

Sous traitance informatique 1 500 0 0 TOTAL 70 49 500 54 278 45 250

Location équipements sportifs 2 000 2 071 2 000 74 - Subventions d'exploitation

Location salles 1 000 780 1 000 CNDS 25 000 34 850 30 000

Locations véhicules 7 000 4 104 4 500 Memento 1 000

Location véhicule CTR 6 800 6 173 6 800 DRJSCS - PES 0

Entretien véhicule CTR 1 000 1 263 1 000 DRDJS 0 2 000 0

Charges locatives 2 040 3 540 3 550

Maintenance - Entretien matériel 260 402 400 FFCK : licences 24 500 22 961 23 000

Assurances 2 000 3 563 3 500 FFCK : bilans médicaux 1 200 1 000 1 000

Documentation 100 0 0 FFCK : divers 5 000 2 000 0

TOTAL 61 28 400 25 514 26 250

62 - Autres services extérieurs

Prestation extérieure 20 000 19 406 20 000

Honoraires 1 200 1 200

Publicité - Publication 279 100

Cadeaux - Trophées 1 500 1 019 1 000 REGION RHONE ALPES: 

fonctionnement

30 000 31 382 31 000

Déplacements 20 000 23 724 23 000 REGION RHONE ALPES: 

investissement

0 4 000 4 000

Hébergements 18 000 20 475 20 000

Repas 20 000 21 540 21 000

Réception 2 000 1 517 2 000

Télécomunications 1 500 1 731 1 700

Frais postaux 600 586 600

Cotisations 300 478 400

TOTAL  62 83 900 91 955 91 000

63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunérations AUTRES

Formation du personnel 500 457 500 Partenariat 10 000

TOTAL 63 500 457 500 CNR 40 000 50 000 50 000

64 - Charges de personnel Subventions diverses

Rémunérations du personnel 26 000 23 293 26 000 TOTAL 74 125 700 149 193 149 000

Charges sociales 9 000 7 058 9 000 75 -  Don des dirigeants 10 000 819 1 000

Chèques emploi associatif TOTAL 75 10 000 819

TOTAL 64 35 000 30 351 35 000

65 - 76 – Produits financiers 500 559

Subvention Clubs 25 000 33 850 32 000 TOTAL 76 500 559 0

Subvention Athlètes 1 000 1 000 1 000 77 – Produits sur excercice antérieur 0 5 047 0

TOTAL 65 26 000 34 850 33 000 Produits exceptionnels

66 - Charges financières 50 263 Produits  cession 1 800

TOTAL 66 50 263 0 TOTAL 77 0 6 847 0

67 - Charges exceptionnelles 0 78 0 0

Charges sur exercice antérieure 450 2 514 500 TOTAL 78 0 0 0

Valeur comptable des éléments actifs 2 514

TOTAL 67 450 5 028 500 79 – Transfert de charges

68 - Dotation aux amortissements, 

provisions et engagements

5 000 6 932 2 000

68 - Dotation aux provisions 

pourcharges

TOTAL 79 0 0 0

TOTAL 68 5 000 6 932 2 000

86 - Personnel bénévole 10 000 10 000 87 - Bénévolat 10 000 0 10 000

TOTAL 68 10 000 0 10 000 10 000

TOTAL DES CHARGES 195 700 205 657 204 250 TOTAL DES PRODUITS 195 700 211 697 204 250

Résultat 0 6 039 0

Prévisionnel 2018 
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Formation 

La saison 2017 a permis au secteur formation de continuer les modifications amorcées en 2016. Des propositions ont 

été formulées et mises en œuvre à l’issue du premier comité directeur d’AURA. 

Pour la saison 2017, 540 personnes ont été mobilisées sur une formation. 

Formation des Cadres 

En réponse à la gestion des mises en situation au niveau des clubs, les formations s’organisent dans une chronologie 

permettant le déroulement de la mise en situation des stagiaires de mai à octobre. En effet, tant dans les départements 

que pour la région, ce calendrier de formations initiales est réparti en majorité durant les vacances de printemps et les 

examens terminaux en octobre novembre. Il autorise des possibilités de mise en stage aux meilleurs périodes de 

l’année : 

 Mai Juin => école de pagaie / accompagnement sur sorties sportives  

 Juillet Août => activité estivale / stage club, CD, ou CR 

 Septembre Octobre => école de pagaie / stage et week end. 

De fait les livrets de formation montrent une plus grande richesse des mises en situation. 

L’organisation de l’AMFPC initial est bien relayée en département sur la région Est, il est à affiner sur l’Ouest. En 

revanche la finalisation de la formation tout comme pour le MFPC reste parfois difficile : validation des deux pagaies 

couleurs, PSC1, test de natation sont souvent manquants au moment de l’examen final. 

Tableau des formations de cadres 2017 

Départeme

nts et 

région 

CR 

CK 

AUR

A 
A

IN
 

A
L

L
IE

R
 

A
R

D
E

C
H

E
 

C
A

N
T

A
L

 

D
R

O
M

E
 

IS
E

R
E

 

L
O

IR
E

 

H
A

U
T

E
 

L
O

IR
E

 

P
U

Y
 

E
 

D
O

M
E

 

R
H

O
N

E
 

S
A

V
O

IE
 

H
A

U
T

E
 

S
A

V
O

IE
 

Nb 

Stagiaires 

(initial et 

recyclage) 

14 

8 

recy 

8 + 5 Attent

e 

9 non 8  4 8 Avec 

CD 26 

Attente 8 10 8 + 5 

Validation 

finale 

9 attente attente attente non 8 4 8  attente 5 4 8 + 5 

 

Formations techniques et entraîneurs 

Formation gestionnaire de course et jugement 

La formation de gestion de course a été conduite cette année en support de manifestation. Cette formule permet une 

mise en œuvre directe de la formation : Vallon Pont d’Arc, Bourg St Maurice, St Just St Rambert (CDF). 

La formation de juge et arbitre est conduite par les activités. Une forte demande sur le slalom avec une formation en 

début de saison permet de répondre en grande partie à la demande. En Kayak Polo, la formation alterne une année sur 

deux, elle est proposée là aussi en tout début de saison. Les formations en descente et course en ligne ne sont pas 

conduites cette saison. A rappeler que pour l’instant la formation en course en ligne relève de la commission nationale. 

  



17 

 

Formation entraîneur fédéral 

La première formation d’entraîneur fédéral vient de terminer son cycle cet automne. Cette année, trois week-ends ont 

été consacrés à cette formation qui doit dans l’avenir être la continuité de nos formations de moniteur pour les cadres 

intervenant sur l’entraînement dans nos clubs. 

Cette formation reste ouverte aux cadres de club qui désirent acquérir des compétences dans l’accompagnement de 

leurs jeunes athlètes 

Formation Pagaies Couleurs 

Habilitation à délivrer les Pagaies Couleurs 

Cette formation relève essentiellement des cadres en recyclage qui veulent mettre à niveau leur ancien moniteur 

fédéral. Elle concerne aussi des cadres d’Etat pour lesquels l’habilitation permet d’intervenir dans leur club et 

d’animer l’activité de leur club avec le système « Pagaies Couleurs ». 

Les Pagaies Couleurs 

La validation au niveau régional de Pagaies Couleurs reste constante. La délivrance de pagaie bleue reprend son essor, 

cette tendance reste à confirmer. L’utilisation de « Pagaies Couleurs » pour dynamiser l’activité des écoles de pagaie 

est de plus en plus intégrée par les cadres. 

La réalisation d’une session Pagaies Couleurs rouge s’est heurtée au manque d’eau de l’Eyrieux. Prévue durant les 

Championnats de France de descente, la suppression du lâcher d’eau n’a pas permis sa mise en place. 

Tableau des principales formations techniques 

Gestion de course Juges slalom Arbitre KaP Entraineur 

Fédéral 

Pagaies couleurs Habilitation 

PC 

Vallon 

Bourg St Maurice 

St Just St Rambert 

31 jeunes 

officiels 

13 régionaux 

1 national 

15 stagiaires 

2 titulaires 

5 

formations 

2 « final » 

PC Blanches 12 

PC Jaunes 100 

PC Vertes 216 

PC Bleues 60 

21 

 

Perspectives 2018 

Pour la saison 2018, le développement des formations AMFPC est à continuer sur chaque département ou bi 

départements. Cette formation à l’échelle du département permet la première approche de l’encadrement CK et 

structure l’activité sur les territoires. Un travail de suivi et de relance auprès des cadres et stagiaires a permis de 

prolonger cette formation vers le monitorat. Effort à prolonger sur 2018. 

La pagaie rouge reste un enjeu pour le comité régional, cette formation sera proposée sur le regroupement du Vénéon, 

manifestation du 1 et 2 septembre, ce regroupement rivière ne devrait pas souffrir des aléas des niveaux d’eau. 

Le regroupement des formateurs prévu à la fin du mois de novembre 2018 sera aussi l’objet d’une réflexion sur notre 

fonctionnement territorial après deux années de mise en œuvre. 

Président Commission Rémy Alonso 

CT Référent Laurent Brossat   
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Commission Loisirs 

Bilan d’une première année pour la commission 

 

Notre commission a vu le jour lors de l’Assemblée 

Générale constitutive du mois de janvier 2017. Il s’agit 

donc d’une création qui s’intègre dans la volonté 

fédérale forte portée par la nouvelle équipe de Jean 

Zougranna, président de la FFCK.  

Cette année 2017, peu d’actions spécifiques ont été 

menées. Il faut laisser le temps à la commission de se 

mettre en place et de se structurer. Néanmoins, comme 

évoqué lors de la réunion du Comité Directeur du 09 

Septembre 2017, cette commission part avec un 

handicap d’une quinzaine d’années par rapport à ses 

consœurs !!!  

L’attention doit donc être portée par tous, pour que son 

soutien soit indéfectible et qu’elle soit reconnue par 

l’ensemble des autres commissions du CR !  

Les seules manifestations organisées cette année par la 

commission loisirs régionale furent un rassemblement 

sur l’Allier Supérieur et les 1000 pagaies du Club de 

Longues. 

 

Nous avons la chance dans notre Région de pouvoir 

compter sur deux des plus grandes manifestations 

nationales de loisirs : La Lyon-Kayak et le marathon 

de l’Ardèche hélas annulé cette année faute d’eau.  

 

A noter que le nouveau site Internet du comité a mis en 

ligne les parcours préférés de la Région. Il s’agit des 

21 tronçons de rivière qui avaient été répertoriés 

antérieurement par le comité Rhône Alpes. Il sera 

nécessaire de les compléter par d’autres parcours 

intéressants pour le plus grand nombre, mais 

également d’étudier une relation privilégié avec le 

process www.rivermap.ch , centralisateur de données 

des rivières.  

 

UNE DEFINITION : 

 

Quelle définition, quelle trajectoire, quelle vision 

fédérale et régionale devons-nous apporter à cette 

commission ? Telle est la question ? 

 

Le loisir, un terme bien vaste à comparer à l’ensemble 

des commissions du CR !!! Loisir Famille, Loisir 

Jeune Loisir Adulte, Loisir Nature, Loisir Sportif, 

Loisir Extrême…. Ces termes ne sont-ils pas la base 

des activités générés dans les clubs ? Ne serait-il pas 

important de créer des Labels propres à cette 

commission, en lien avec la fédération afin de 

promouvoir ces activités Loisirs… ! Par la volonté 

d’une charte graphique, d’un logo sur lequel les clubs 

remplissant ces critères pourraient faire valoir le 

développement du loisir à l’image des EFCK !!! 

 

UN CONSTAT : 

 

Bien délaissées depuis des années, les pratiques loisirs 

et sportives du CK ainsi que des disciplines associées 

sont l’essence même de la découverte de ce sport 

nautique. 

C’est par les EFCK, les randonnées estivales et 

l’image que cela véhicule que nombre de personnes et 

membres des clubs ou mêmes extérieures rejoignent la 

fédération et découvre le CK. 

 

Cependant aujourd’hui nous constatons que l’attrait du 

CK est minime par rapport à nombre de sport comme 

le badminton ou la course pied !! Faute de quoi ? 

L’image, la communication ! Désuétude de nos 

clubs… le manque d’encadrants … !!!  

 

Fédérer un jeune, c’est aussi fédérer ses parents, qu’ils 

participent aux activités du club, le Loisir permet cela ! 

Nous devons avancer sur des activités communes, 

notamment la Randonnée, le Paddle etc… Par 

ailleurs, dans le cadre des activités Loisirs, le Paddle a 

aujourd’hui le vent en poupe… comment l’intégrer 

à la FFCK ?  
 

Cette commission ne peut fonctionner qu’avec l’aide 

de l’ensemble des clubs de la région mais également 

des Comités Départementaux et surtout un soutien 

fort et un support logistique du Comité Régional 

par la mise à disposition de matériel de promotion 

et de moyens de communication comme le site 

internet et Facebook.  

 

De nombreux clubs organisent des manifestations qui 

ne sont pas forcément connues par le Comité Régional. 

Il est dommage que ces regroupements ne figurent pas 

dans un calendrier régional loisir étoffé… 

Demander un retour est simple afin que notre 

calendrier régional puisse les recenser pour un partage 

plus important auprès d’autres pratiquants de la région. 

 

LE LOISIR UN PROJET D’ENVERGURE …   

 

Une idée génératrice est de recréer du plaisir et de 

l’envie de naviguer sur les cours d’eau et lacs  

d’Auvergne et Rhônalpins,   

Reprendre à la base la conception de ce projet, par une 

volonté que doit affirmer le CR, à dupliquer 

localement sur les CD et à déployer dans les clubs, par 

le biais d’actions communes, interclubs, comme cela 

existe déjà dans le Puy-de-Dôme, tels que des 

rassemblements Loisirs.  

 

L’objectif est de faire participer le maximum de 

kayakiste aux manifestations, que ceux-ci soient 

http://www.rivermap.ch/
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licenciés ou en devenir. L’axe de créer des licences, 

même temporaires est très important (à la semaine, au 

mois etc…).  

Dans cette optique, l’idée que les parcours soient 

accessibles à tous et partout, un travail de fond doit 

être envisagé afin de créer du lien localement, avec les 

élus et les riverains et permettre un accès à l’eau viable 

et pérenne dans le temps. Pour la région cela concerne 

aussi bien l’eau calme que l’eau vive  

 

Le principe « un pratiquant-un titre » concrétisé 

aujourd’hui par la carte Tempo est-il vraiment mis en 

application ? Les clubs comptent-ils réellement le 

nombre de titres ? Le système fonctionne-t-il encore ? 

En effet, de nombreux pratiquants ne possèdent pas de 

licence. SiI la Fédération veut être plus reconnue il est 

important que le nombre de licencié augmente. A 

étudier la possibilité avec la commission nationale 

loisirs de la création d’un titre spécifique en pesant les 

avantages et inconvénients d’un tel titre !!  

 

SUR 3 AXES … QUELLES ACTIONS : 

 

Le premier axe de développement sera donc 

d’assurer une meilleure communication entre les 

différents partenaires que ce soit les clubs, le Comité, 

la fédération via la commission nationale et l’ensemble 

des élus sur le territoire.  

Dans ce cadre il est important que les manifestations 

loisirs soient aussi inscrites sur l’intranet de la 

fédération afin que les manifestations soient plus 

connues par la commission et pas seulement par le 

bouche à oreille. Une réflexion sur une page Facebook 

consacrée à cette commission est en cours. Le site 

internet du comité doit également servir de levier 

communication en transmettant les informations au 

gestionnaire du site en temps voulu.  

Dans l’aspect communication, nous proposons à ce 

que les clubs de la région se voit offrir par le comité 

un package communication qu’il aura financé 

(Banderoles / Drapeaux / etc.)  

 

Un second axe de réflexion sera de réfléchir à coupler 

des manifestations de compétitions avec des 

animations ouvertes à tous. Ainsi lors d’un sélectif 

régional de fond ou de slalom, pourquoi ne pas 

proposer en même temps une balade découverte du 

lieu. Cette organisation nécessite un peu plus de 

bénévoles mais la commission est là pour aider dans 

cette mise en place. Ce principe peut tout aussi bien 

être mis en place lors de sélectif de descente, avec soit 

des parcours découvertes, soit des descentes en rafts ou 

air boat.  

 

Un troisième axe de réflexion serait de mettre en 

place, voire de définir une date commune pour des 

journées portes ouvertes au niveau régional du type 

mille pagaies ou fête du nautisme. Le but étant de faire 

découvrir les clubs et les activités pratiquées en leur 

sein. Le CK dans son effort de développement au sens 

large du thème, devra également passer par la 

promotion de ses activités dans les salons, les forums 

et autres stands sportifs et évènementiels… 

 

A partir de ces premières idées, la commission 

Loisir propose en 2018 de formaliser un projet de 

développement spécifique et demandera un budget 

dédié pour la mise en place de ces actions et le bon 

déroulement de ces dernières. 

Bonne saison 2018 à tous,  

 

Pierre Mairesse Président de Commission et Luc 

Chabridon, référent Auvergne Loisir 
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Commission Patrimoine nautique

Le compte rendu d’activités de la commission Espaces 

Sites Itinéraires – Navigation Durable est l’occasion de 

faire le point de l’ensemble des actions que nous 

menons sur l’ensemble du territoire pour assurer la 

pérennité et la sécurité de nos activités sur les cours 

d’eau et plans d’eau. 

Chacun pourra ainsi prendre conscience et témoigner 

de ce que la FFCK réalise au service de l’ensemble des 

pratiquants, compétiteurs ou pas ! 

 

1 - Participation aux instances sportives 

- Commission nationale ESI – ND. Les deux 

élus du comité régional qui animent la 

commission régionale sont membres de la 

nationale. 

- Commission sports nautiques du CROS 

AURA 

 

2 – Participation aux instances de l’Eau 

- Réunions du Comité de bassin et de la 

Commission relative au milieu naturel 

aquatique 

- Commissions géographique Isère-Drôme et 

Ardèche et Haut Rhône 

- Assemblée CLE Sage Haute-Loire Ardèche. 

- Colloque Rhône « Le Rhône nouveau arrive, 

un atout pour vos territoires", à Lyon 

- Colloque organisé le 24/11 par L’Association 

Rivières Rhône Alpes Auvergne sur la 

sensibilisation du grand public et des scolaires 

aux enjeux de l'eau 

- Rencontres régionales annuelle de la CNR : 

Châteauneuf du Rhône, Avignon, Mercurol 

-  Tarentaise : réactivation de l'association 

"Tarentaise eau vive" (initiée par la Ffck en 

1992), composée à double parité pèche/canoë 

et associations/professionnels, pour développer 

les conditions de pratique en Tarentaise. 

- Bassin versant du Guiers : réunion avec le 

SIAGA (gestionnaire) pour le suivi des 

barrages/seuils et points de 

débarquement/embarquement. 

 

3 - Structuration de la Commission ESIND régionale 

- Travail en binômes élus et CT, partage des 

infos et échanges pour mise en place d'une 

stratégie partagée. 

- Alimentation du site avec la rubrique ESI-ND.  

http://www.crck-aura.com/index.php/2016-

06-20-08-39-33/layouts/esind-patrimoine 

 

- Début du recensement des correspondants 

dans les départements et clubs : 

Cela prend plus de temps que prévu car ce 

travail doit se mettre en place au niveau 

national.  La structuration de la base de 

données au niveau national a été validée, reste 

à la diffuser pour mettre à jour cette base de 

données. 

Un correspondant ESIND pour l'Isère s'est 

positionné (Technicien rivière en licence pro 

"milieux aquatiques" à Lyon). Bonne 

connaissance du milieu naturel et des 

institutions. Il manque un peu de 

connaissances du tissu fédéral, de 

l'environnement réglementaire CK. Un 

transfert de compétences est en cours... 

 

Cette structuration du réseau "ESIND" est 

essentielle puisque l'objectif est ensuite de 

développer le réseau "Gardien de rivière".  

 

4 - Inventaire des parcours 

- Une liste est déjà établie à partir de multiples 

sources, elle reste à finaliser sur certains 

départements Rhône Alpins. Ensuite il serait 

nécessaire de connaitre à minima les points 

d'embarquement les plus en amont. Le réseau 

ESIND semble le mieux adapté pour répondre 

à cette question (cf. pt 1).  

- La partie Auvergne dispose d'un topo guide où 

sont recensés les différentes rivières et leur 

parcours.  

- Dossiers en cours à la CDESI Savoie.  

9 sites (7 disciplines) sont inscrits actuellement 

au PDESI, dont le bassin d'Eaux Vives de 

Bourg Saint Maurice 

Recensement des prochains sites et itinéraires 

CK à inscrire effectués en juillet. 

 

5 – Réglementation 

- Vigilance et suivi des contentieux concernant 

la Haute-Loire : passage en appel à LYON des 

précédents arrêtés et contestation des suivants 

au TA de Clermont-Ferrand 

- Arrêté « barrages » en Ardèche : réunion avec 

les techniciens DDT et DDCSPP pour 

présentation de la position CDCK 07 (celle-ci 

a déjà été partagée avec les différents échelons 

FFCK). Statu quo. Pas de nouveau 

- Dossier "bassin de canoë kayak d'Etrembières 

sur l'Arve". Travail en cours la FFCK a été 

alertée. J.M Darolles devrait être sollicité pour 

avis 

- Arrêtés inter préfectoraux Rhône Drôme 

Ardèche (RPPi) : publié, reste à rédiger nos 

préconisations pour négocier avec CNR. C'est 

Hervé Vitali qui "pilote" le dossier. Réunion 

http://www.crck-aura.com/index.php/2016-06-20-08-39-33/layouts/esind-patrimoine
http://www.crck-aura.com/index.php/2016-06-20-08-39-33/layouts/esind-patrimoine
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DDCSPP 26, CDCK 07 et 26 et L.Brossat 

pour lecture de l'arrêté qui reprend nos 

préconisations. Recours gracieux de la CNR 

qui conteste des propositions qui avaient été 

acceptées par des personnes qui ont changées 

de service et remplacées par d'autres qui 

visiblement ne connaissaient pas le dossier ??? 

Visite sur le terrain DDCSPP26 (H.Vitali) / 

CNR / CRAURACK (L.Brossat) le 10 

novembre. Démarche "obstacles navigation 

LEMA"  

- Savoie : le travail entamé avec la DDT avance 

lentement, mais une liste "pragmatique" est 

établie et les contacts en cours avec les maîtres 

d'ouvrage ;  

-  arrêté préfectoral "Isère et Doron en amont de 

Moutiers" : le nouvel AP pris suite au recours 

au tribunal administratif, devrait être 

prochainement aménagé pour inclure de 

nouveaux parcours ;  

- Barrages EDF Savoie : travail en cours avec la 

direction de la sécurité de la préfecture pour 

inventorier les textes en vigueur et les 

évolutions possibles 

 

6 – Suivi des dossiers Micro centrales/ouvrages 

- Projet d’hydroliennes en aval du barrage de 

Génissiat (01) : visite sur site et réunion avec 

la CNR, compte rendu fait et diffusé. Accusé 

de réception de F. Pressiat (CNR) mais pas 

plus de retour. Reste à travailler le protocole 

d'essais à partir de celui proposé par PA 

Pointurier et nos propositions  

- Etude continuité écologique sur 3 barrages du 

Chassezac (07) 

- Renouvellement d’autorisation d’exploitation 

de la Microcentrale Hydroélectrique (MCHE) 

d’Astier sur la Bourges (07) 

- Renouvellement d’autorisation d’exploitation 

de la MCHE) Chambaud sur l’Eyrieux (07) 

- Dossier Rivière de contournement du bassin 

des Marettes à Glun (07-26) 

La réorganisation des collectivités locales a 

mis le dossier en sommeil. Les arrêtés inter 

préfectoraux Rhône Ardèche Drôme 

pourraient permettre de relancer la dynamique 

- Participation au dossier d'effacement du seuil 

Baffert à St Christophe (Guiers vif) 

7 – Suivi de travaux en rivière     

-  Négociation et finalisation seuil des 

Madeleines à Pont du Château. 

- Seuil du pont de l’autoroute à Jose, en aval du 

précédent. Abaissement de 70 cm du seuil créé 

artificiellement l’or de la construction du pont. 

Passe à bateaux en V à gauche et signalisation 

adéquate. 

- Intervention auprès de la ville de BELLERIVE 

au sujet d'un dépôt important de détritus. 

Problème réglé quelque mois après pour un 

coût de 20 000 €. 

- Inauguration de la passe à poissons et à canoës 

du Pont de Mirabelle et Blacons sur la Drôme 

(26). Essais de la passe à canoës 

- Mise en place signalétique barrage de 

brasseries de Ruoms sur l’Ardèche (07) 

-  Suivi des travaux de réaménagement de la 

Lône de la Grange écrasée sur le Rhône à 

Bourg Saint Andéol (07). Opportunité de gréer 

un bassin d’initiation Slalom de portée locale 

(5 clubs dans un rayon de 40 km). Forte 

activité scolaire au niveau du club de Bourg. 

- Suivi des chantiers continuité écologique sur le 

Régrimay et l’Herbasse (26). Pas de pratique 

CK sur ces deux cours d’eau 

 

Bravo à tous, élus, cadres techniques de la FFCK, 

des DDCPP, anonymes, qui participent à ce travail ! 

 
.  

 

Yves Lecaudé et Philippe Caillebotte 

Vice-présidents du comité régional, 

Responsables de la commission patrimoine nautique 

régional. 
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Commission Handi/ sport santé

Kayak et handicap : une activité bien présente sur le 

territoire  

 

Plusieurs clubs ont des sections paracanoë (handicap 

moteur) ou kayak adapté (handicap mental), avec 

des licenciés qui participent à des compétitions : 

 

Clubs avec des licenciés paracanoë compétiteurs :  

CK Lyon Oullins la Mulatière (12ème au classement para 

canoë des clubs français), CK club de la Vallée de l’Ain 

(16ème), CK Décines Meyzieu (CKDM) 

Résultats paracanoë aux championnats de France : 

Fond : Evelyne Leroux (CK club de la Vallée de l’Ain) 

2ème K1 N3 5000m 

Vitesse : Manon Doyelle (CK Lyon Oullins la 

Mulatière) 1ère  K1 200m et K2 (avec Loris Duchesne) 

500m 

Clubs avec des licenciés sport adaptés compétiteurs : 

Base de Loisirs Loire Forez (B2LF) : Florent Courtine  

sélectionné aux chpts de France kayak adapté en 

octobre , Club Nautique de la Platière (CNP), Annonay, 

Chambéry Le Bourget CK( CLBCK). 

 

Clubs avec une activité spécifique en direction des 

personnes en situation de handicap (accueil de 

groupes, portes ouvertes spécifiques, kayakistes 

licenciés…) : 

Issoire (avec du matériel du comité sport adapté), 

Escoutay, Canoë Romanais Péageois, Vienne, 

Charavines, B2LF, Longues, Clermont, CKDM, CK 

Lyon Oullins la Mulatière, CLBCK, Annecy, Sevrier. 

 

Manifestations avec accès aides et/ou adaptations 

aux paracanoës 

Marathon Ardèche (annulé) 

Lyon kayak : challenge paracanoë avec diverses 

animations 

 

Sensibilisation au handicap (Sensibilisation à la 

Sclérose En Plaque) avec le kayak comme support : 

- Aventure hustive (Paris Marseille en kayak par Géraud 

Paillot licencié à Grenoble) 

Plusieurs kayakistes ou clubs riverains du Rhône ont 

accompagné Géraud ou l’ont hébergé lors de ses étapes 

- Tour du lac du Bourget par Armand Thoinet (Souquer 

en pagaie) du 21 au 23 juillet.  

 

Actions spécifiques du comité régional : 

 

Questionnaire envoyé aux clubs  
Afin de connaitre plus précisément leurs actions et leurs 

besoins. 16 clubs ont répondu. 

Recueil des interrogations ou besoins des clubs sur 

cet accueil spécifique et réponses que nous pouvons 

apporter : 

 

1- quelles sont les obligations d’accueil dans les clubs ? 

Et pour les manifestations tout public 

(accompagnement, adaptations…) 

 Obligation d’accessibilité pour tout établissement 

recevant du public 

 Pas d’obligation officielle d’adaptation ou 

d’accompagnement 

2 - les qualifications complémentaires handi sont-elles 

obligatoires  pour les BE ou BPJEPS ? 

 Non : prérogatives pour tout public dont handi 

3- besoins de documents ou d’infos sur les possibilités 

d’aménagement à l’accessibilité 

4- Quelles formations/ sensibilisation ? 

 Sensibilisation au handicap lors des formations 

AMFPC ou MFPC impossible selon les CT car pas 

assez de temps et trop de choses à voir 

 La ligue handisport organise régulièrement des 

sessions de formation d’aide moniteur fédéral.  

 Modules complémentaires aux BE : AQSA ou CQH 

5- Quel matériel adapté au handicap : 

 Des financements spécifiques sont possibles auprès 

des collectivités (ex : aide à l’investissement pour les 

petits clubs par la Région depuis cette année), CNDS, 

fondations (ex : fondation SNCF)… 

 

Participation du comité régional aux 25 ans du 

Comité Paralympique Sportif Français le 25 avril  

 

Elaboration de fiches action santé et handi pour la 

convention d’objectif avec la Région. 

Des subventions spécifiques ayant été obtenues, le 

comité régional a pu lancer des appels à projets au 

niveau des clubs.  

Informations fédérales 

- 3 nouvelles épreuves sont prévues en paracanoë aux 

JO de Tokyo : la pirogue avec 2 catégories homme et  1 

caté femme (en plus des 6 catégories K1) 

- La FFCK est en cours de discussion pour établir une 

convention avec la FF Sport Adapté 

 

Sport santé et Kayak : une activité en 

développement  

 

Kayak et cancer 

Un club précurseur de dragon ladies : Annecy 

4 équipages  Dragon ladies à la Vogalonga : 2 C9 de 

B2LF, Annecy et Thonon 

Plusieurs clubs proposent des séances sport santé 

Chambon Feugerolles, B2LF… 

Un site web recense les clubs proposant du sport 

santé. Les clubs de kayak sont invités à s’inscrire 

https://www.sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr/ 

 

Agnès Daille. 

https://www.sport-sante-auvergne-rhone-alpes.fr/
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Commission Sportive 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » 

Ce proverbe africain aura surement nourri notre 

ambition, accompagné notre réflexion durant cette 

année de fusion. Une belle opportunité pour se 

questionner.  

Une nouvelle organisation bien sûr, mais également de 

nouvelles personnes. La patience est donc de rigueur 

pour trouver la trajectoire qui permettra à chacun de 

libérer ses énergies. La construction de notre 

organisation est encore en cours. La communication, la 

diffusion de l’information, la présence de chacun aux 

endroits pertinents…. sont autant d’éléments clés de la 

réussite. Des outils et des fonctionnements sont ainsi 

encore à imaginer. 

 

En cette fin d’olympiade, il était temps de faire le bilan 

de notre Dispositif Régional d’Excellence crée en 2013 

et ainsi voir qu’il manque un étage dans le parcours 

d’accession vers le haut niveau pour répondre aux 

attentes de nos jeunes talents et aux exigences de leur 

formation sportive et scolaire.  

 

Place désormais au Parcours d’AcceSSion vers le haut 

niveau (PASS) Auvergne Rhône Alpes,  qui est inscrit 

dans le Parcours de Performance Fédéral. Ce PASS 

AURA, composé de nos clubs formateurs, des 

structures du Dispositif Régional d’Entraînement 

(DRE) et nous l’espérons du futur Pôle Espoir, 

accompagnera les leaders sportifs de la région. 

 

En amont de l’élite régionale, notre animation jeune 

évolue. La taille de notre région, et la longueur des 

déplacements que cela nécessite, implique de favoriser 

et de valoriser les animations territoriales au sein 

desquelles les comités départementaux ont un rôle 

essentiel à jouer. En 2017, cette pépinière de sportifs 

s’est retrouvée pour la seconde édition du Challenge 

Régional Jeunes. Au travers de différentes épreuves de 

slalom, descente sprint, course en ligne et kayak polo, 

et de classements individuels et collectifs, les jeunes ont 

pu identifier leur niveau dans la bonne humeur. Ce n’est 

pas un hasard de retrouver ces 4 disciplines au cœur de 

notre animation : le développement du sportif à long 

terme et la philosophie fédérale reposant sur la notion 

de polyvalence sportive. Il s’agit là d’intégrer des 

modes d’apprentissages, des programmes 

d’entraînement et de compétitions en relation avec 

l’ensemble des stades de développement de l’individu 

(psycho socio affectif, cognitif, psycho moteur).  

A chaque étape du développement de l’individu 

correspond une fenêtre pour améliorer différentes 

caractéristiques (habiletés techniques, qualités 

physiques, compétences mentales…). Au-delà du fait 

de permettre aux sportifs : 

- De progresser de manière harmonieuse 

- De prendre du plaisir dans des séquences 
adaptées 

- D’atteindre leur potentiel maximal en 
catégorie senior, en respectant leur 
épanouissement et leur intégrité, 

Il s’agit également d’une vision de l’apprentissage, de 

l’éducation, de l’ouverture à l’Autre. 

 

C’est ainsi tout l’enjeu des prochaines saisons que de 

partager, confronter nos idées afin de construire notre 

identité sportive AURA et de fédérer les sportifs dans 

une équipe dynamique, ambitieuse et pleine d’espoir. 

 

Félicitations à nos sportifs sélectionnés sur le circuit 

international : 

- Phénicia Dupras (CK vallée de l’Ain) : Championnat 

du monde senior de descente 

- Angèle Hug (Eyrieux CK) : championnat du monde 

senior en C2 mixte, Championnat du monde junior de 

slalom et de descente 

- Tom Dolle (SV Vaulx en Velin) : champion du monde 

junior de free style 

- Capucine Dubut (CK Lyon Oullins la Mulatière) : 

Olympic Hopes en course en ligne 

 

 

Autour de ce projet sportif partagé entre élus et cadres, 

formalisé au cours de l’année, une nouvelle commission 

sportive s’est également mise en place et structurée ; il 

faut trouver un rythme de croisière pour le 

fonctionnement, que le projet fédère, et que chacun(e) 

trouve sa place et se sente impliqué(e) sur des actions 

concrètes, autour des différentes activités que la 

commission rassemble. 

Sans cette « démultiplication » par activité et 

l’implication des responsables (voire de plusieurs par 

discipline), il est difficile de remplir les nombreuses 

missions : calendrier, juges / arbitres, formation, 

détection, animation jeunes, équipements, 

manifestations, et surtout communication entre FFCK 

(règlements,…), CR, CD, clubs et athlètes. Et la liste 

n’est pas exhaustive… 

Du chemin reste à parcourir dans l’organisation et la 

communication au sein de la commission, mais cette 

année 2017 a déjà permis de mettre en place des bases 

de fonctionnement. Que chacun(e) en soit remercié(e). 

Un certain nombre de points ont ainsi été traités au 

cours des différentes réunions : 

 un gros travail réalisé autour du projet sportif, 
du PASS et du projet de Pôle Espoir 

 inventaire, gestion, entretien et 
fonctionnement du matériel de gestion et 
d’organisation des compétitions (fusion des 
deux anciens parcs Auvergne et Rhône Alpes) 
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 calendrier sportif 2018, avec comme chaque 
année une attention toute particulière pour 
assurer la meilleure cohérence possible entre 
les différentes activités et favoriser la 
polyvalence dans la pratique pour les jeunes 
athlètes 

 manifestations organisées sur le territoire 
AURA en 2018, et saisons suivantes, avec 
notamment les Championnats de France de 
slalom en juillet à Bourg St Maurice, les 
Championnats de France Universitaires à 
Vichy, un projet de Championnat de France de 
sprint mais avorté, et diverses courses de 
niveau interrégional 

 demande et gestion des lâchers d’eau 

 modalités d’organisation et de tarification des 
stages du comité régional, avec une décision 
en fin d’année visant à réduire le coût des 
stages pour les athlètes, ce qui implique aussi 

pour le comité régional des choix budgétaires 
pour l’année à venir (dépenses en hausse, dans 
un contexte de baisse des subventions). 

Pour 2018, et faute d’avancées en 2017, un sujet 

d’importance sera l’animation jeunes, en phase avec les 

réflexions menées au niveau du siège sur ce sujet. Afin 

de faire vivre la « commission jeunes », nous avons 

accueilli en octobre un nouveau représentant, 

Emmanuel Triomphe. 

Un dernier mot pour remercier vivement tous ceux et 

celles qui se sont investis auprès de la commission cette 

année. Nous comptons évidemment sur leur 

participation pour la saison à venir ! 

 

 

Nicolas Trotoux- Responsable des commissions 

sportives 

Vincent Olla CT référent 

 

 

 

 
Crédit Photo : Gaëlle Robert 

Coupe régionale Kayak Polo – Virignin – 7 et 8 octobre 2017. Match Grenoble I / Chambéry I 
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Commission Kayak Polo 

Responsable Commission : Nicolas Trotoux – 06 88 52 56 71 – n.trotoux@kayak-polo.info 

 

Compétitions régionales : championnat, coupe et 

tournoi « open » : 

Encore un bon cru, en progression ! 11 équipes 

engagées dans le championnat + 5 qui ont participé à 

des matchs amicaux, 7 journées de championnat 

réparties entre décembre 2016 et septembre 2017 

(une de plus qu’en 2016). Pas de nouveau club cette 

année mais les « jeunes » équipes progressent et 

s’équipent. Nous sommes le 3ème plus gros 

championnat régional derrière la Bretagne et les 

Hauts de France, sans compter les équipes open. 

Les journées sont réparties sur l’Est du territoire 

AURA, avec une grosse implication des clubs pour 

l’organisation. 

La coopération avec les régions voisines est toujours 

très active avec 3 équipes engagées dans notre 

championnat : Auxerre, Haute Vallée de l’Hérault et 

Nice. Echanges intéressants pour eux (ils n’ont pas de 

championnats régionaux dans leurs régions 

respectives) et également pour nous car cela étoffe et 

renforce significativement notre animation. Cela leur 

fait néanmoins beaucoup de route à parcourir pour la 

saison. Une journée aura lieu à l’Argentière la Bessée 

en mai 2018, ce qui permettra un certain rééquilibre, 

et de profiter également des rivières des Alpes du 

sud. 

En revanche, il n’y a pas d’équipe sur le territoire de 

l’ancienne région Auvergne, un gros travail de 

développement est à entreprendre, mais des appuis et 

des initiatives « locales » sont nécessaires pour que 

nous puissions apporter un soutien efficace. 

Toujours une bonne dynamique, entraide et 

convivialité dans notre championnat, à conserver 

absolument ! Cela favorise le développement, 

l’intégration et la progression des nouvelles équipes 

en particulier. Merci à tous ceux et celles qui y 

contribuent. 

Chambéry remporte de nouveau le championnat 

régional 2017, et a pu disputer le Tournoi National 

Qualificatif Hommes qui permet aux meilleures 

équipes des régions d’accéder en N4H pour la saison 

2018. Classés 4ème de ce tournoi, les Savoyards sont 

promus en N4H pour 2018, bravo ! L’équipe de St 

Just St Rambert a également participé à cette 

compétition. 

La coupe régionale a été organisée par Chambéry en 

octobre, avec le soutien de CNR, 13 équipes y ont 

participé. Evénement également très réussi, deux 

terrains, du public, il a donné satisfaction à toutes les 

équipes. Un grand merci à tous les clubs 

organisateurs des journées pour leur investissement 

humain et financier.  

L’acquisition d’une paire de buts flottants par le comité 

régional, en fin d’année, va grandement faciliter les 

organisations pour les saisons à venir. 

Toutes les compétitions sont gérées avec le site et 

logiciel fédéral « Kayak Polo Info » (www.kayak-

polo.info) où vous pouvez retrouver tout au long de la 

saison les résultats et classements. 

 

Résultats des équipes nationales séniors : 

5 équipes de la région étaient engagées dans les 

championnats nationaux cette année : 

- Equipe Féminine Bi-Club Grenoble / Strasbourg 

en Nationale 1 F, elles terminent 8ème  

- Annecy I, en Nationale 2, termine 5ème, promu 

en N1H pour 2018 ! 
- Décines-Meyzieu I, en Nationale 3, termine 5ème, 

promu en N2H pour 2018 ! 
- Grenoble I, en Nationale 3, termine 6ème, promu 

en N2H pour 2018 ! 
- Décines-Meyzieu II, en Nationale 4, forfait en 

cours de saison. 

 

Une très belle saison donc avec des équipes en 

progression, et de nombreuses promotions, auxquelles 

il faut ajouter la promotion de Chambéry I en N4H 

pour 2018. 

 

Animations jeunes / Equipe régionale U15 : 

Plusieurs rendez-vous ont eu lieu cette année : le 

« traditionnel » tournoi à Saint Etienne en janvier, une 

animation en parallèle de la journée de championnat 

régional à Bourg Saint Maurice en juin (peu de 

participants), et une participation active pour le 

Challenge Régional Jeunes à St Pierre de Bœuf en 

octobre, avec une grosse mobilisation des clubs 

pratiquant le kayak polo sur la région (matériel et 

organisation), que l’on remercie ! 

Grâce au travail effectué par Ronan Gestin et Yannick 

Belat, avec le soutien logistique et financier du club de 

Décines, une équipe régionale jeunes U15 a pu être 

formée et a participé au championnat de France U15, 

une première ! Les clubs impliqués étaient Décines 

Meyzieu, Annonay, Vaulx en Velin, B2LF. La 

question du financement, du soutien et de l’intégration 

au sein du programme d’activités et de stages du 

comité régional reste néanmoins à améliorer.  

Cette première action a toutefois relancé une bonne 

dynamique sur les jeunes, à soutenir absolument. 

Formations arbitres / stages : 

Une session de formation d’arbitre régional KP a été 

organisée en janvier 2017, avec 21 stagiaires (!), 

formés ensuite en pratique tout au long de la saison, 

grâce à l’accompagnement des arbitres plus 

mailto:n.trotoux@kayak-polo.info
http://www.kayak-polo.info/
http://www.kayak-polo.info/
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expérimentés que je remercie à cette occasion. Nous 

avons cette année de nombreux (ses) stagiaires à 

former puis valider en pratique. 

Une nouvelle session de formation d’arbitre régional 

aura lieu début 2018, la demande est forte, mais on 

ne peut que s’en réjouir. 

Une formation d’arbitre National KP, en partenariat 

avec la CNA Kayak Polo, est également prévue au 

printemps 2018. Elle s’adresse prioritairement à 

l’ensemble des candidat(e)s de l’Est et du Sud de la 

France. 

Dans le cadre de l’animation jeunes et de l’équipe 

régionale U15, plusieurs regroupements et stages 

sportifs ont eu lieu, dont le dernier début novembre 

2017, à Décines. 

 

Projets pour 2018 :  

Animation sportive : Maintenir la dynamique 

observée en 2017, continuer à former les « jeunes » 

équipes, favoriser la création de nouvelles équipes en 

proposant des formats de compétitions attrayants et 

intéressants sur le plan sportif. Le championnat 

régional aura lieu sur 7 journées, comme en 2017, 

plus la coupe régionale en octobre. Les animations 

jeunes sont également reconduites. Un gros travail de 

développement sur l’ouest de la région est à prévoir 

également. 

Formations, arbitrage : organiser une nouvelle 

formation d’arbitre régional KP (janvier 2018), une 

formation d’arbitre national KP (printemps 2018), 

voire une formation d’entraîneur KP (demande des 

équipes) en fin d’année. Poursuivre 

l’accompagnement et la formation des nouveaux 

arbitres stagiaires pour les valider définitivement. 

Animation jeune, équipes U15/U18 : poursuivre les 

actions initiées en 2017, pour former et préparer un 

collectif régional U15 ou U18 pour le championnat 

de France, en impliquant un maximum de clubs. 

Organisation de stages et regroupements, en amont 

des journées de championnat. La difficulté est 

actuellement pour identifier et recruter de jeunes 

athlètes, y compris au sein de clubs qui ne pratiquent 

peu ou pas le kayak polo, ou au sein des écoles de 

pagaies de ceux qui le pratiquent mais « à côté » des 

activités régulières encadrées du club. Un gros travail 

est également à réaliser pour s’intégrer dans le 

fonctionnement de l’animation sportive jeune du 

comité régional, ses stages, et profiter des événements 

régionaux (challenge régional jeune en premier lieu) 

pour faciliter les échanges, toujours dans une logique 

de polyvalence. 

Equipe régionale féminine : L’équipe régionale 

féminine AURA est de retour dans le championnat 

N1F en 2018 ! L’objectif est de relancer la dynamique 

régionale, faire progresser et accompagner l’équipe par 

des regroupements, stages. Cela permet également de 

faciliter le recrutement et l’assiduité des filles au sein 

des équipes et des clubs de la région. Comme pour 

l’équipe jeune, ce projet nécessite également un 

soutien et des moyens financiers à étudier car ils ne 

peuvent être assumés « en propre » par la commission 

kayak polo. 

Evénementiel : En projet, organiser une finale des 

championnats de France KP d’ici 2 à 3 ans. Le site du 

lac de la Terrasse, entre Grenoble et Chambéry, semble 

adapté et présenter les infrastructures nécessaires. Des 

échanges sont en cours sur place, avec le club de 

Grenoble. Il est toutefois nécessaire d’organiser en 

amont quelques épreuves « test » progressives, pour se 

roder, dont la première pourrait être les finales de la 

coupe de France en octobre 2018 (à l’étude mais reste 

à confirmer). Si ce projet voit le jour, une mobilisation 

de tous les acteurs du kayak polo régional, mais pas 

seulement, sera indispensable !  

 

Voici les principaux objectifs ; pour y parvenir, une 

équipe de bénévoles est nécessaire, il faudra encore la 

renforcer, et je remercie particulièrement Denis, 

Ronan, Yannick, Clément, Jacques, Carine… ainsi que 

tous les clubs qui nous permettent de mener tous ces 

projets de front… ! Toute bonne volonté est toujours 

bienvenue ! 

 

Le responsable de la Commission Régionale Kayak 

Polo, 

Nicolas Trotoux 

 

Contacts commission régionale kayak polo pour tous renseignements : 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez les résultats et classements tout au long de la saison sur www.kayak-polo.info 

 

 
 

  

Nicolas TROTOUX 

81 route du périmètre 

74 000 ANNECY 

04 50 52 24 60 / 06 88 52 56 71 

n.trotoux@kayak-polo.info 

Resp Championnat Régional 

Loïc BLANCO 

GRENOBLE 

06 27 72 01 77 

blanco.loic@gmail.com 

http://www.kayak-polo.info/
mailto:n.trotoux@kayak-polo.info
mailto:blanco.loic@gmail.com
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Commission Descente

Pour ma première saison à la commission descente, je 

constate un bilan positif. 

 

Les clubs se sont déplacés sur la quasi-totalité des 

sélectifs nationaux en pratiquant le covoiturage. A  

poursuivre. 

 

Les organisations en Auvergne Rhône-Alpes : 

- Sélectif sprint à Vallon Pont  d’Arc, 

 

- Régionale sprint et classique à Cournon sur l’Allier 

environ 40 bateaux, 

 

- Inter région à Lavault St Anne : très peu de monde 

car une course dans le Limousin département voisin 

avait lieu, mais une superbe organisation digne d’une 

nationale, 

 

- Championnat régional classique sur la Drôme. Plus 

de 60  bateaux de la région et environ 90 en tout chez 

les grands. Une belle animation jeune sur la course 

sprint qui attire toujours autant de monde. Merci pour 

ce beau parcours. 

 

- Championnat régional  sprint à Grenoble avec une 

formule qualification plus finale. A renouveler en 2018 

avec une communication plus importante car juste 

après les vacances d’été ! 

 

- Inter région à St Pierre de Bœuf organisé par le CK 

Vienne deux courses 4 manches sur le weekend, 

environ 60 bateaux en même temps que le challenge 

régional jeunes où tous les clubs ont joué le jeu en 

faisant naviguer les jeunes en bateau de descente pour 

l’épreuve sprint, 

 

- Le sélectif régional à St Just St Rambert avec un 

rassemblement jeune à renouveler mais sur un 

weekend hors course. 

 

- Le championnat France classique s'est déroulé à St 

Just St Rambert suite à la sécheresse  en Ardèche, un 

grand merci à l'organisation club de l’Eyrieux et club 

B2LF pour son accueil et son aide, 

 

- Le sélectif sprint et classique à Issoire, 

 

Pour terminer. Un objectif 2018 : continuer à 

programmer, quand c’est possible, des week-ends qui 

mettent en œuvre la bivalence descente et slalom 

comme ceux proposés cette saison par les clubs de 

Vallon Pont d’Arc, Bourg D’Oisans en animation 

départementale. La rentabilité des déplacements 

n’échappera à personne. La dynamisation de la 

discipline en bénéficiera. Cette politique participera à 

la formation eaux vives des néo pratiquants. 

  

Merci 

 

Jérôme Billard 

Président de la commission régionale descente

De très bons résultats chez les filles !  

Phénicia Dupras 

Championne du monde par 

équipe en U23 et en senior 

à Pau 

 

Candice Brondel 

participation aux piges senior à 

Pau

 

Angèle Hug 

 

Revient avec deux 

médailles une d’argent 

et une de bronze pour 

ces premiers 

championnats du 

monde junior en 

canoé et récidive au 

championnat de France 

classique avec deux 

médailles d’argent! 

Une belle sixième place pour 

Arthur Viallard  en sprint et une 

médaille de bronze en vétéran du 

club de Vienne aux Championnats 

de France à Metz avec une 

vingtaine de sélectionnées (15 

présents et 7 en final) 
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Commission Course en ligne 

 
a/Stages 

 

Bon déroulement des différents stages qui ont été 

organisés par le comité régional, avec une bonne 

préparation et une excellente ambiance fédératrice : 

 Stage au Grau du roi 

 Stage à l’Ile Chambod 

 Déplacement à Decize pour les minimes  

 Stage des Régates pour les minimes à Vitré 

 

b/Compétitions 

 

Championnat de France de Fond à Angers, 

La région était représentée par 24 Athlètes issus de 4 

clubs : CK Annecy, CK Lyon Oullins la Mulatière, 

Matel Roanne, Bellerive CK. 

 

Répartition par club Répartition par catégorie 

Annecy : 8 

Bellerive : 2 

Lyon : 10 

Roanne : 4 

 

Cadet : 5 

Junior : 6 

Sénior : 4 

Vétéran : 9 

 

La région revient avec un total de 8 médailles, dont 4 

titres de champions de France.  

 4 pour le CK ANNECY : 

o avec 2 en OR : 

 Monika DUC en K1V1 

 Valérie SCHMITT en K1V5 

o et 2 en Argent : 

 Evelyne LEROUX et Monika 

DUC en K2 Para 

 Claudie MARTINOTY et 

Monika DUC en K2 V 

 

 2 pour le CKLOM : 

o  avec une en OR : 

 E.MONIER/C.DUBUT/M.BL

ANC/C.ROCHER en K4J 

o et une en Bronze : 

 Tobias OLLA et Victor 

DOUX en K2S 

 

 2 pour MATEL ROANNE : 

 

o une en OR : 

 Christophe PETIBOUT en 

K1V4 

o et une en Bronze : 

 Mélanie PETIBOUT en K1V1 

 

 

Championnat de France Elite à Vaires-sur-Marne, 

4 athlètes de la région qualifiés : 3 juniors du CKLOM 

Loris Duchesne, Margot Blanc et Capucine Dubut avec 

une 5eme place au général, et un senior du VPA Quentin 

BONNETAIN.  

 

Championnat régional de Vitesse à Vion, 

Championnat qui s’est déroulé sous le soleil ardéchois, 

avec une belle organisation. Cette course a également 

permis de sélectionner l’équipe des minimes pour les 

régates nationales de l’espoir. Merci au club de Tain 

Tournon. 

 

Championnat de France de Vitesse à Vitré, 

La région, installée sous forme d’un village pour créer 

de la cohésion inter-clubs, était représentée par 23 

athlètes issus de 5 clubs : Annecy,  Lyon Oullins la 

Mulatière, Roanne, Bellerive, Vallon Pont d’ Arc. 

 

Répartition par club Répartition par catégorie 

Annecy : 4 

Bellerive : 4 

Lyon : 11 

Roanne : 3 

Vallon : 1 

Cadet : 5 

Junior : 5 

Sénior : 7 

Vétéran : 4 

 

La région revient avec un total de 9 médailles, dont 8 

titres de champions de France.  

 

 Un bon bilan pour le CKLOM avec 7 titres de 

champions de France. 

o Capucine DUBUT K1500 

o Manon DOYELLE K1 Para 

o Capucine DUBUT Margot 

BLANC K2 200m 

o E.MONIER/C.DUBUT/M.BLAN

C/C.ROCHER K4 200m 

o Capucine DUBUT Margot 

BLANC K2 500m 

o E.MONIER/C.DUBUT/M.BLAN

C/C.ROCHER K4 500m 

o Manon DOYELLE et Loris 

DUCHESNE en K2 Para 

 

 Le club de BELLERIVE avec 2 médailles : 

o Une en OR pour : 

 Claude BENEZIT 

K1V 1000m, (qui offrira 

sa médaille à une de nos 

minimes blessée lors des 

régates.) 

o Une en Argent pour : 
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 Christian TAMAS K1V 

500m. 

 

 

A remarquer aussi les résultats prometteurs des cadets  

d’ANNECY et de ROANNE : 

o Mathilde FOREST (4ème en 

K1 500 m) 

o Maud DENAIS (5ème en K1 500 

m)  

o Bertrand PETIBOUT (7ème  en K1 

1000 m) 

 

Régate National de l’espoir Vitré, 

Le groupe de 15 minimes a très bien fonctionné. Tous 

les athlètes étaient investis et à l’écoute de leurs cadres 

ce qui s’est traduit par une nette progression pour 

chacun d’entre eux. La 8ème place obtenue est 

d’ailleurs très encourageante pour l’année prochaine 

car l’équipe était plutôt jeune avec une majorité de 

minimes 1. 

Championnat de France de Marathon, 

La région était représentée par 12 athlètes à Gray (70) 

les 14 et 15 septembre, les résultats ont encore été très 

bons, avec 8 médailles dont 7 titres :  

 

Répartition par club Répartition par catégorie 

Annecy : 3 

Bellerive : 2 

Lyon : 5 

Roanne : 4 

Cadet : 2 

Junior : 2 

Sénior : 3 

Vétéran : 7 

 

 le club d’Annecy avec 2 médailles d’or : 

o Monika DUC (K1V1à2) 

o Claudie MARTINOTY/Monika DUC 

(K2 VD) 

 

 le club de Roanne avec 5 médailles dont 4 

titres : 

o Mathilde FOREST (K1C1)  

o Christophe PETIBOUT ( K1 V4)  

o Bertrand PETIBOUT(K1 C1)  

o Mathilde FOREST /Bertrand 

PETIBOUT (K2 mixte)  

o Mélanie PETIBOUT (K1 V1à2), 

médaille de bronze. 

 

 le club du Décines Meyzieu avec 1 titre :  

o Joffrey DECAILLOT / Veronique 

GAUDILLIERE (K2 Para) CK 

DECINES MEYZIEU 

 

Championnat régional de fond à Bellerive, 

Cette course a clôturé la saison de belle manière et a 

permis de faire connaître le site aux clubs de l’Est de la 

région. Merci au club de Bellerive pour son accueil et 

son organisation.  

 

 

Un Bilan global en progression ! 

 

 

c/Selections Equipe de France et Collectifs 

Une région toujours présente dans les Collectifs ! 

Equipe de France Marathon : 

Capucine DUBUT (CKLOM) qui a fait une 11ème  

place au Championnat d’Europe au Portugal en juin 

dernier et sélectionnée  aux Mondiaux en Afrique du 

Sud... 

 

Collectif U17 Vitesse: 

Capucine DUBUT (CKLOM) et Maud DENAIS ( CK 

ANNECY) sélectionnées en Collectif U17, ont 

defendu les couleurs de la France aux Olympics 

Hopes du 13 au 18 septembre en République Tchèque.  

 

Collectif Vitesse Espoir JO paris 2024 :  

 

3 Juniors du CKLOM : 

 Loris Duchesne  

 Margot Blanc  

 Capucine Dubut  

 

Liste Espoir 2018 

2 athlètes sur listes espoir 2018 : Capucine 

DUBUT (CKLOM) et Mathilde FOREST (MS 

ROANNE) 

 

Commission CEL et Marathon 
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Commission Dragon Boat

L’activité Dragon Boat en région Auvergne Rhône 

Alpes : 

 

- Les sections Dragon Ladies confirment leur 

développement et connaissent un succès 

grandissant.  

- Participation au sélectif de la Coupe de France et 

championnats de France. 

- Participations de plusieurs clubs locaux à la 

Vogalonga (Venise). 

- Plusieurs manifestations en Auvergne Rhône-

Alpes : Festival de Divonne-les-bains (organisé 

par Kayak Sans Frontières) Festival d’Annecy et 

Championnat Européens des Clubs & 

Championnat du Monde Juniors. 

 

 

1 - Les Clubs et sites d’animation :  

 

Pagaies Club Thonon, Club Kayak Canoë Annecy, 

Club Canoë Kayak Cern / Dragon Boat Divonne-les-

Bains  

 

- Thonon les Bains devenu Pagaies Club Thonon, a 

repris avec de l’actvité avec sa section dragon boat et 

ses dragon ladies. 

 

- Divonne-les-Bains /  CERN : le club organise à 

présent 1 à 2 entrainements par semaine avec une 

équipe soudée et un noyau dur d’une bonne 15aine de 

pagayeurs. Les 2 clubs du CERN et de Divonne les 

Bains s’entrainent ensemble et participent avec 

beaucoup d’entrain aux diverses manifestations et 

championnats dragon boat sur le territoire mais aussi 

à des festivals internationaux. 

 

Annecy: la section dragon boat se reforme et entraine 

de nouveaux recrus de façon régulière. Cela a permis 

à l’équipe d’Annecy de participer au championnat 

d’Europe des Clubs cet été à Divonne-les-Bains.   

 

Lyon (club de Vaux-en-Velin) : équipe compétition 

en sommeil, mais garde une activité en animation. 

 

 

Plusieurs clubs ont cette année encore participé à la 

Vogalonga, 43ème édition de plus de 30 km dans la 

lagune et canaux de Venise.. les dragon ladies de 

Thonon ainsi que certains pagayeurs de Divonne-les-

Bains ayant fait équipe commune avec le club de 

Toul. 

 

2 - Section « Dragon Ladies » 

 

2 clubs sont très actifs dans notre région, Annecy 

et  Thonon-les-Bains 

 

Les Dragon Ladies de Thonon à Venise ! 

        

 

 

 

Les drôles de Rames d’Annecy à l’assaut des 

Châteaux de la Loire … le 14 octobre 2017 elles 

sont plusieurs équipes de ladies à être parties de 

Saumur et avoir pu profiter de la vue pendant le 

weekend des châteaux de Chinon-Montsoreau- 

Saumur-Chênehutte.  

 

3 - Organisations et manifestations / 

compétitions  

 

Les 17ème championnats européens des Clubs de 

dragon boat ont eu lieu cette année sur le sol de 

Divonne-les-Bains, couplé des 13ème championnats 

du monde junior et U24 (sous l’égide de l’IDBF) 



 

 

 

 

Cette manifestation a rassemblé pendant près de 4 

jours entre   1 000 et 1 500 sportifs de haut niveau, 

qui se sont mesurés sur leurs embarcations 

ancestrales, au fil de compétitions disputées sur 
2 000, 500 et 200 mètres.  

4 - Rassemblement: entrainements entre clubs 

 

Le club de St Jean de Losne, Pagaies Bord de 

Soâne a à plusieurs reprises invité les clubs 

participant au championnat de France à faire des 

entrainements collectifs. C’est à cette occasion que 

les clubs de Dijon, Louhans, Divonne les-Bains / 

Cern ont pu s’entrainer à 2 reprises sur la Saône, sur 

DB 10 et D20, afin de partager les techniques et 

conseils des clubs les plus expérimentés, ainsi que 

passer de très bons moments de détente et 

connaissance les uns des autres. 

 

 

 

5 - Résultats en compétition : 

 

Championnat de France : Divonne-les-Bains / 

CERN a participé pour la 1ère fois à une manche de la 

coupe de France à Louhans en catégorie DB10. 

Coupe de France : Divonne-les-Bains / CERN sont 

allés jusque  Gérardmer afin de participer à cette 

coupe de France. Ils ont couru en DB10 mais 

également en DB20 en fusionnant avec l’équipe de 

Toul.  

 

 

 

Au classement Coupe de France des Clubs, le Club 

de Divonne-les-Bains / CERN finit au rang de 10ème !   

 

4 - Formations : 

 

Nos clubs ont cette année encore suivi une série de 

formation proposée par la FFCK : 

Juges : 21 & 22 janvier à Paris (3 pagayeuses de 

Divonne-les-Bains et une du CERN) 

Entraineurs : 21 & 22 octobre à Reims (2 pagayeurs 

du CERN et un de Divonne-les-Bains) 

 

 

 

Participations aux Festivals de Dragon Boat 

 

21 mai : Festival à Divonne-les-Bains 

 

 

 
 

 

Organisé depuis 7 ans par l’association Kayak sans 

Frontières  

Cette année les Dragon Ladies d’Annecy ainsi que 

les clubs Divonne-les-Bains / CERN ont à nouveau 
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participé à ce festival en faveur du développement 

durable. 

 

 

 
 

 

24 septembre : Festival Open de Toul 

A force de se retrouver sur les différentes 

compétitions et lieux de formation, l’équipe de 

Divonne-les Bains a fait avec plaisir le déplacement 

pour participer au festival open de Toul dans un cadre 

magique et extrêmement convivial. Les 2 équipes ont 

cette année créé un fort lien qui se retrouvera 

certainement l’année prochaine. 

 

 

30 septembre : Festival Open d’Annecy 

 

Nos Dragon Ladies de Thonon et Annecy ont eu 

plaisir de se  retrouver dans les eaux annéciennes. 

Cette rencontre annuelle est toujours autant appréciée 

par ces 2 équipes qui toute la journée durant ont 

bataillé pour la 1ère marche du podium, arrachée de 

justesse par les Annéciennes. 

 

 

Nouveaux projets : 

 

Dragon LADIES ANNECY / THONON : 

 

- Février : projet de participation de certain 

membres de l’équipe au Festival de Dragon Boat 

à M’bao (Sénégal) 

- Mai 2018 participation à la Maxi Lake, Annecy 

- Du 6 au 8 juillet : rassemblement des Dragon 

Ladies à Florence (Italie) organisé par IBPC ( 

International Breast Cancer Paddlers’ 

Commission 

- Participation au championnat d’Europe en 

Allemagne 

 

Club DIVONNE LES BAINS / CERN : 

 

- Projet de participation au sélectif de la Coupe de 

France et championnat de France pour le circuit 

2018. 

- Projet de participation au Concord Pacific 

Vancouver Dragon Boat Festival, Canada en 

Juin. 

 

Christelle Perron, référente dragon boat. 

  



 

 

Autres commissions sportives 

Rapport de la commission va’a océan racing non parvenu dans les délais de publication. 

Crédit photo : Nicolas Riffart 

 

Rapport de la commission slalom non parvenu dans les délais de publication. 

 

Crédit photo : Vincent Olla 
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Relation élus et cadres techniques  

L’assemblée extraordinaire du 19 décembre 2016 a entériné la fusion des deux anciennes 

régions Auvergne et Rhône Alpes. L’assemblée Générale constitutive du 28 janvier 2017 

posait les bases de cette nouvelle région avec l’élection d’un comité directeur présidé par 

Nasser Hammache. A l’issue de cette assemblée le premier comité directeur posait le 18 

mars les bases d’une organisation et d’une réflexion sur cette nouvelle entité. A cette 

occasion le collectif des CT en coordination et validation du Bureau présentait une 

organisation devant répondre à cette nouvelle configuration territoriale et politique. 

Une organisation par domaine d’action : un tandem élu / Conseiller Technique : 

Quatre grands domaines d’action résument l’activité et les missions des CT dans le cadre des lettres de mission 

validées par le DTN dans le cadre des politiques ministérielles pour les CT placé auprès des fédérations : 

Action de promotion du sport pour le plus grand nombre 

Développement du sport de haut niveau 

Prévention par le sport et protection des sportifs 

Promotion des métiers du sport 

A travers cet énoncé de missions la mise en conformité avec le fonctionnement du comité a débouché sur une 

structuration en trois secteurs : 

Pôle Sport 

Pôle développement : divisé en trois secteurs développement activité - développement club et 

structures – patrimoine 

Pôle formation 

Chaque secteur en relation avec le projet politique régional est porté par un élu et un CTR référent.  

Cette organisation a pour objectif d’accompagner les projets à la fois sur le plan politique : élu et cadre 

technique. Ce suivi donne une vision d’ensemble sur le nouveau territoire afin d’assurer le suivi et la cohérence 

des actions. 

 

 
 

Cette démarche peut répondre à la nouvelle étendue du territoire, mais limite l’action de proximité qui est aussi 

une demande des clubs et CD. Pour cette raison une proposition de répartition géographique est mise en place 

 

 

 



 

 

Une organisation par territoire : un CT par département 

L’accompagnement des cadres sur la vie des départements et clubs est attendu. En revanche la nouvelle 

dimension rend cette proximité coûteuse (en temps, déplacement, efficacité). 

Pour répondre à cette nouvelle situation, le travail des CT est aussi organisé en territoires géographiques. A cette 

échelle de plusieurs départements les actions menées balayent tous les domaines évoqués précédemment : sport, 

développement, formation. 

La volonté dans ce fonctionnement est de garder la polyvalence des actions pour chaque cadre, en restant au plus 

près de la vie des clubs et des départements. Les cadres interviennent ainsi sur différentes missions apportant un 

accompagnement plus proche, et en même temps permettant en retour au cadre référent présenté précédemment, 

une lecture plus adaptée de ce qui se passe sur chaque club et ou département. 

 

 

 
 

Ce nouveau fonctionnement demande un temps de mise en place, et reste à améliorer.  

C’est une solution actuellement proposée pour anticiper les situations d’avenir et permettre à notre 

nouveau territoire de réussir cette fusion. 

 

Laurent BROSSAT, CTS coordonnateur. 

 



36 

 

Le comité départemental de l’Ain  

 

Cette année le CDCK 01 a transmis la base départementale au club de la vallée de l'Ain. L'activité de la base 

permettait d'assurer un emploi au CDCK 01 mais nécessitait la mise à disposition quasi totale de cet emploi ; de plus, 

les énergies bénévoles du CD étaient fortement mises à contribution pour le fonctionnement de cette base qui, au final, 

ne répondait pas aux objectifs de développement associatif du CK.  

 

Aujourd'hui l'emploi est maintenu et recentré sur le développement du CK associatif.  

 

La pérennisation de cet emploi est la priorité car sans rentrée d'argent due à l'activité touristique l'équilibre est encore 

très fragile. 

 

Cet emploi permet de : 

 soutenir l'école de pagaie sur les clubs demandeurs qui ne sont momentanément pas structurés ou qui ne 

peuvent pas assurer celle ci 

 organiser des regroupements entrainement les weekends pour les jeunes benjamins à junior 

 organiser des stages polyvalence pour benjamins à cadets et compétition (slalom) pour les cadets à juniors 

 organiser l'AMFPC (13 entrées en formation cette année) 

 soutenir les sections sportives scolaires : Oyonnax au collège et lycée ; recherche d'ouverture sur d'autres sites 

en collège 

 intervenir sur le DRE Oyonnax 

 

 

Organisation par les clubs de 3 coupes des jeunes sur le département : BOURG en Bresse X 2 et Saint Maurice de 

Gourdans. 

Patrice Fischer- Président 

  



 

 

Le comité départemental du Puy de Dôme 

Le CDCK 63 est une entité qui était en sommeil depuis de nombreuses années, et qui a repris du service depuis son 

AG de Mars 2017.  

Dès lors un certain nombre, pour ne pas dire la totalité du travail reste à faire. Il faut recréer de toute pièce, le réseau, 

avec nos partenaires, créer du lien avec les clubs mais surtout réaliser des actions pour les clubs, visibles et reconnus 

de tous. 

Géographie : Le CD 63 en 2017 c’est 3 clubs et 163 licenciés, ce qui pèse peu dans une balance régionale forte en ex 

Rhône Alpes ! Afin de retrouver un équilibre sur le territoire, il est important pour le devenir du CK dans le 63 et les 

départements limitrophes d’augmenter le nombre de licenciés de façon significative.  
 

Constat d’une année de reprise 

Cette année 2017, peu pour ainsi dire pas d’actions ont été menées. 

La tâche de président que j’occupe est un domaine sur lequel l’apprentissage est permanent. Nombre de nouveautés 

sont à intégrer pour mettre en œuvre des dispositifs qui feront demain, je l’espère, un comité représentatif au niveau 

local et fédéral.  
 

La nouvelle génération de kayakistes s’entend relativement bien et des échanges entre clubs, comme Cournon et 

Longues se passent bien, avec déjà quelques actions communes, à continuer en ce sens.  
 

L’année 2017 a permis de rencontrer jeunesse et sport, le CDOMS afin d’avancer avec les institutions sur le projet de 

développement du CD. 
 

Réflexion sur les actions 2018 - Priorités : 

L’objectif est de réaliser des actions à la portée du CD, à savoir deux stages, en février et avril, ainsi que la mise en 

place d’une session AMFPC. Si toutefois le nombre de participants n’est pas suffisant, l’ouverture aux départements et 

CD voisin sera envisagée.  
 

Faire des stages Pagaies Couleurs est également une action à la portée du CDCK 63 

Sont à l’étude des déplacements communs pour participer aux actions régionales (Challenge Jeune, autres ? …) 
 

Le CD 63 mènera certainement des actions communes avec le 03 et 43 afin de porter la politique sportive et des 

recherches de financement.  
 

Actions diverses : issus du CR de la réunion CDCK63-CTS CRAURACK et la DRDJSCS AuRA - Pôle Sport rédigé 

par Laurence Castet.   

Développement du CK et handicap : plutôt que d’aller vers une offre globale pour les personnes en situation de 

handicap, se faire connaître du Dispositif DAHLIR* existant en Auvergne et soutenu par la DD, la DR, l’agence 

régionale de santé.  
 

Question relative au SUP : possibilité de proposer une offre  autour de cette pratique à Longues ou Cournon car 

pertinent dans une approche sport santé si la pratique est régulière et non uniquement loisir. 
 

CNDS : Aller à la réunion organisée par la DDCS63 à destination des CD en début de campagne CNDS, 

éventuellement rencontrer le référent CNDS* de la DDCS 63; puis se faire le relais d’info auprès des clubs 
 

Le CD demande au CR ainsi qu’à la fédération une implication importante vis à vis du SUP en vue du développement 

de l’activité sur le territoire.  

 

Il sera très important à l’avenir, du fait que le CR siège loin du 63, d’avoir un appui, un soutien technique et 

logistique en faveur du CD, sur des actions ainsi que des sessions de formations sur le Puy-de-Dôme.  

 

Souhaitant que 2018 soit une année prospère pour le CDCK63,  

Venez naviguer en Auvergne et dans le Puy-de-Dôme !!! 

Luc Chabridon- Président 
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Le comité départemental de la Savoie  

LA  SAVOIE  2017 en chiffres : 
 
0 salarié au Comité Départemental 
1  championne du monde de kayak extrême (Nouria Newman) 
1  collège champion de France UNSS (collège Jovet d’Aime) 
1 équipe de kayak polo en Nationale 4 (Chambéry Le Bourget) 
1  association réactivée : Tarentaise Eaux Vives (initiée par la FFCK en 1992) composée à double parité 

pêche/canoë et associations/professionnels, pour développer les conditions de pratique en Tarentaise. 
1 parcours international de descente sur l’Isère 
2  actions départementales handi 
2 grands lacs alpins (Le Bourget, Aiguebelette) 
3  stages départementaux (Jeunes Vallon Pont d’Arc, TRAASS, Jeunes spécifique canoë) 
3 bassins de slalom de niveau national ou international (Bourg St Maurice, Moûtiers, Yenne) 
4  clubs (Chambéry Le Bourget / Haute Isère / La Plagne Eaux Vives / Moûtiers Canoë Kayak) 
5  athlètes en liste ministérielle haut niveau (Louane CHENAL, Espoir, La Plagne EV / Antoine GAILLARD, jeune, 

Haute Isère / Marie JUQUELIER, Espoir, La Plagne EV /Nouria NEWMAN, Senior, La Plagne EV /Jules SILVIN, 
Espoir, Haute Isère) 

6  organisations de compétition régionales ou nationales (Coupe des jeunes de la Leysse, coupe des Vieux sur la 
Leysse, Finale Interrégionale Sud-Est slalom Nationale 3 à Yenne, Finale Nationale 2 slalom à Bourg Saint 
Maurice, tournoi de kayak polo à BSM, coupe régionale de Kayak Polo à Virignin) 

6  athlètes en liste espoir qui s’entrainent au DRE (Dispositif Régional d’Excellence) de Bourg Saint Maurice 
7  Réunions pour le patrimoine nautique (CDESI, DDT pour LEMA, syndicats d’aménagement, préfecture…) 
8  disciplines pratiquées (descente, course en ligne, kayak polo, slalom, haute rivière, kayak extrême, loisir eau 

calme, raft) 
9  médaillés aux championnats de France slalom 
10   épreuves pour l’animation jeune départementale 
10  jeunes en formation AMFPC 
10  salariés dans les clubs : 4 temps plein en CDI, 6 saisonniers (avril/septembre) 
20  jeunes en situation de handicap accueillis, dont 5 adhérents à l’année 
21  jeunes en formation CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) au Lycée agricole de La Motte Servolex 

(en filière générale, avec une double formation qualifiante ski/canoë) 
82  jeunes savoyards classés dans l’animation départementale dont 2 en catégorie kayak adapté 
150  anciens de l’ADAPAR (Association Départementale pour les Activités Physiques à l'Age de la Retraite) en 

découverte kayak 
281  licenciés (dont 30% de féminines) 
5028  scolaires accueillis dans les clubs 
8400 euros de subventions (6000€ du département + 2400€ du CNDS)  
 

Agnès DAILLE- Présidente 

 



 

 

Le comité départemental de la Haute-Savoie 

Election d’un nouveau bureau en janvier avec seulement un Président et un Trésorier faute de candidats. 

 

Patrimoine nautique, ESIND : Participation aux instances de l’Eau : 

- DDT 74 : conférence départementale de l'eau  

- Comité de Bassin Rhône Méditerranée : Commissions géographique SDAGE du Haut Rhône à Seynod, en 

novembre 2017 

- Syndicat Mixte de l’aménagement de l’Arve et de ses abords (SM3A) : participation aux Commissions Locales 

de l’Eau (CLE) 

o Le SM3A est en charge de l’ensemble du bassin versant de l’Arve (Arve, Giffre, Borne, Menoge,…) suite à 

la mise en œuvre de la loi sur la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Innondations (loi 

GEMAPI). Plusieurs bassins sont concernés : SAGE de l’Arve, contrat de rivière du Giffre. 

o Le nouveau SDAGE 2016-2021 est en cours d’application, les réflexions sur le prochain démarrent dès à 

présent, dans un contexte de dotations de l’Etat auprès des Agence de l’Eau en forte baisse. Forte inquiétude 

des élus. 

o Aménagements réalisés ou en cours : 

 Giffre :  

 entrée gorge des Tines et seuil de Marignier (hiver 2016/2017),  

 Seuil du Vernay en cours (entre Samoëns et Morillon) 

- Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (SILA) :  

o participation régulière à la commission des usagers du Lac : un courrier concernant la navigation de nuit sur 

le lac d’Annecy va être envoyé, pour une demande d’adaptation du RPP 

o Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy (porté par le SILA également) signé le lundi 11 septembre 2017. Des 

ajustements ont été portés au texte suite à notre intervention, pour une meilleure prise en compte de nos 

intérêts dans les projets et travaux. 

- Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC) :  

o DRANSES : signature du contrat de rivières des Dranses et de l’est lémanique, dont la cérémonie officielle 

s’est déroulée le mardi 19 septembre 2017 

Remarque : Jusqu’à cette année, seul le bassin de l’Arve était doté d’une organisation et d’un budget. Depuis cette 

année, l’ensemble du bassin versant des Dranses ainsi que le Fier, le lac d’Annecy et les cours d’eau affluents du lac 

sont couvert par des contrats de rivière ou de bassin. 

 

Réglementation : 

Bassin de canoë kayak d'Etrembières sur l'Arve : L’Arve étant une rivière domaniale, la Préfecture veut nous 

imposer un arrêté d’autorisation d’occupation permanente du domaine public. La FFCK a été sollicitée. 

Attente d’une recommandation officielle. J.M. Darolles doit être sollicité pour avis. La DDCS 74 suit 

également le dossier, en appui. 

 

Hydroliennes Genissiat 

- Projet d’hydroliennes en aval du barrage de Génissiat (01) : visite sur site et réunion avec la CNR. En attente 

d’informations complémentaires. 

 

 

Animations départementales 

- Animation départementale multi-activités : le 8 Avril 2017 à Annecy (Lac) : 3 épreuves par équipes – mixte 

(sexe et âge), piloté par le CKCA, mais hélas annulé faute de participants. 

- Rassemblement SUP (Stand Up Paddle) sur l’Arve à Passy, organisé par le CK Haut Giffre 



40 

 

- Animation départementale eaux vives sur le Giffre à Samoëns, organisée par le CK Haut Giffre. Forte 

participation. 

 

Évènements 

- 12ème Festival Dragon Boat : organisé par le CKCA à Annecy le 30/09 et 1er octobre 2017 

 

Formation : 

- Formation initiale AMFPC du 17 au 21 avril 2017 à Annecy + examen final le 18/11/2017  :  

8 participants (7 CKCA + 1 CKCS), tous validés 

- Recyclage AMFPC, Dimanche 19 novembre 2017 à Annecy : 6 participants validés (5 au club d’Annecy + 1 au 

club de Chambéry) 

 

Compétitions 

- « Maxi Kayak » : le 28 Mai 2017, organisé par l’association Kayak Sans Frontières et le club d’Annecy 

(épreuve elle-même organisée dans le cadre de la Maxi Race), le CKCA propose une animation en bateau 

directeur ouverte aux licenciés FFCK. Présence du SUP et d’avirons également cette année. 

- Championnat Suisse de slalom sur le bassin d’Annemasse le dernier weekend d’août avec le support du club 

d’Annemasse. 

- Dernière journée du championnat régional Kayak Polo au lac de Machilly organisée par le CK Annemasse 

Mont Blanc avec le CRCK les 16 et 17 septembre 2017 

- Le weekend du 24 et 25 septembre a eu lieu, dans des conditions estivales, l'Open Race du Lac d'Annecy, 

course de Stand Up Paddle 12'6 (3,80 m). Cette course comptait comme Coupe de France, autrement dit comme 

épreuve sélective pour les prochains championnats de France.  

 

Résultats : 

Régates Nationales de l’Espoir (course en ligne) : 

C1D minime  Solen Friconneau Pagaies Club Thonon – 2ème 

 Solen Friconneau est aussi médaille d’argent avec le K4 (kayak 4 places) de la région Auvergne-Rhône-

Alpes. 

 

Course en ligne : 

Tests d’Automne  

K1DJ 200m 1ere série – Maud Denais CKC Annecy – 2ème 

K1D open 500m 1ere série – Maud Denais CKC Annecy – 2ème 

 

Championnats de France Marathon 

K2 Dame Vétéran Marathon MARTINOTY CLAUDIE/DUC MONIKA  CKC Annecy  – 1ère 

 

Kayak Polo : 

 Equipe « 1 » du club d’Annecy 5ème du championnat de France Nationale 2, promue en Nationale 1 pour la 

saison 2018. 

Patrick Orosz- Président  



 

 

Calendrier des formations 2018 

AMFPC 
Organisateur Dates Référent 

Ain Formation Initiale : Vacances 

d’Automne 2018 

Alain Jourdant 

Tel 07 60 30 43 12 

@ : alainjourdant@hotmail.com 

 

Allier Voir Puy de Dôme Voir Puy de Dôme 

Ardèche En cours Maxime Clérin 

Tel : 06 81 68 72 66 

@ : ckardeche@gmail.com 

Cantal Voir Puy de Dôme Voir Puy de Dôme 

Drôme Formation initiale en modules : 

31/03 au 1/04 

23/06 au 24/06 

St Pierre de Bœuf et CDOS 26 

Final à déterminer 

David Marteau 

Tel : 06 68 67 71 07 

@ : kayak.carp26@gmail.com 

ou davidmarteau84@yahoo.fr 

Isère Vacance d’Automne 2018 

 

Certification septembre 2019 

Claire Landrin 

Tel : 06 84 15 10 47 

@ : cdckisere@gmail.com 

Loire Formation initiale : 13 au 15 avril 

Ardèche 

 

Final septembre 

Yannick Tabard 

Tel : 06 72 91 24 64 

@ : b2lf@wanadoo.fr 

Haute Loire Voir Puy de Dôme Voir Puy de Dôme 

Puy de Dôme En cours Nasser Hammache 

Tel : 06 82 85 43 96 

@ :nasser.hammache@gmail.com 

Date limite inscription : 15 octobre 2017 

Adresse : USI CK rue du DR Bienfait 63114 

Authezat usi ck rue du DR Bienfait 63114 

Authezat 

Rhône En attente 

 

Yannick Véricel 

Tel : 06 83 81 82 41 

@ : yvericel@randovive.com 

Haute Savoie En cours Nicolas Trotoux 

Tel : 06 88 52 56 71 

@ : nicolas.trotoux@laposte.net 

Savoie Formation initiale : 17 au 21 avril à 

St Pierre de Bœuf 

Final à déterminer 

Bertrand Berçon 

Tel : 06 21 47 51 13 

@ : b.bercon@yahoo.fr 

Savoie Lycée REINACH Formation initiale : 27 au août au 2 

septembre 2018 

Emmanuel Lanchais 

@ : emmanuel.lanchais@educagri.fr 

Rhône DDJSCS Dates en cours Dominique Hanot 

Tel : 06 11 77 51 07 

@ :dominique.hanot@rhone.gouv.fr 

 

Stage Habilitation Cadre Certificateur PC 
Organisateur Dates Référent 

CRARACK 

 

13 avril 2018 

St Pierre de Boeuf 

Laurent Brossat 

Tel : 06 78 37 49 29 

@ : lbrossat@ffck.org 

 

Stage Cadre ETR 
Organisateur Dates Référent 

CRARACK 24 et 25 Novembre 2018 Rémy Alonso 

Tel : 06 79 01 50 48 

@ : rhonealpes@ffck.org 

 

mailto:ckardeche@gmail.com
mailto:kayak.carp26@gmail.com
mailto:claire.landrin@wanadoo.fr
mailto:b2lf@wanadoo.fr
mailto:nasser.hammache@gmail.com
mailto:yvericel@randovive.com
mailto:nicolas.trotoux@laposte.net
mailto:b.bercon@yahoo.fr
mailto:dominique.hanot@rhone.gouv.fr
mailto:lbrossat@ffck.org
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MFPC 
Organisateur Dates Référent 

CRARACK Formation initiale : 9 au 13 avril 2018 

St Pierre de Boeuf 

Rémy Alonso 

Tel : 06 79 01 50 48 

@ : rhonealpes@ffck.org 

CRARACK 

 

Examen de Recyclage MFPC : 20 

octobre 2018 

L’Isle de la Serre 

Rémy Alonso 

Tel : 06 79 01 50 48 

@ : rhonealpes@ffck.org 

CRARACK Final MFPC : 20 octobre 2018 L’Isle de 

la Serre 

Rémy Alonso 

Tel : 06 79 01 50 48 

@ : rhonealpes@ffck.org 

CRARACK Envisager un final sur l’ouest en 

fonction des publics d’avril 

Nasser Hammache 

Tel : 06 82 85 43 96 

@ :nasser.hammache@gmail.com 

Date limite inscription : 15 octobre 2017 

Adresse : USI CK rue du DR Bienfait 63114 

Authezat usi ck rue du DR Bienfait 63114 

Authezat 

 

CQP : 
Organisateur Dates Référent 

CRARACK Module court 

26 et 27 mai 2018 : Isle de la Serre 

Laurent Brossat 

Tel : 06 78 37 49 29 

@ : lbrossat@ffck.org 

 

PCouleurs Rouge et Noire 
Organisateur Dates Référent 

CRARACK Dates envisagées en fonction des 

niveaux d’eau : 

1 et 2 septembre 2018 

Vénéon 

Rémy Alonso 

Tel : 04 75 88 15 10 

@ : remy.alonso@creps-

rhonealpes.sports.gouv.fr 

 

Formation Entraînement/Arbitrage 
Organisateur Dates Référent 

CRARACK Arbitre KAP 

13 et 14 janvier 2018 

St Etienne 

Sous réserve candidats 

Nicolas Trotoux 

Tel : 06 88 52 24 60 

@ : nicolas.trotoux@laposte.net 

CRARACK Juge et officiels 

10 février 2018 

Vallon Pont d’Arc 

Comité Régional 

Tel : 04 74 19 16 12 

@ : canoerhonealpes@gmail.com 

CRARACK/FFCK Entraîneur Fédéral niveau 1 : 

UC2 : 24 et 25 octobre 2018 

UC1 : 01 et 02 décembre 2018 

 

Laurent Brossat 

Tel : 06 78 37 49 29 

@ : lbrossat@ffck.org 

 

  

mailto:nasser.hammache@gmail.com
mailto:lbrossat@ffck.org
mailto:lbrossat@ffck.org


 

 

 

Calendrier Formation CREPS Rhône Alpes 
 

BPJEPS mention « Activité du Canoë Kayak et DA » 
Organisateur Dates Référent 

CREPS Rhône-Alpes Test d’entrée en formation prévus en 

juin 2018 

Formation à partir de septembre 2018 

 

Rémy Alonso 

Tel : 06-79-01-50-48 

@ : remy.alonso@creps-

rhonealpes.sports.gouv.fr 

w : http://www.creps-rhonealpes.fr 

 

DEJEPS Entraîneur « Canoë Kayak et DA en eau-vive » 
Organisateur Dates Référent 

CREPS Rhône-Alpes Test d’entrée en formation prévus en 

juin 2018 

Formation à partir de septembre 2018 

 

Rémy Alonso 

Tel : 06-79-01-50-48 

@ : remy.alonso@creps-

rhonealpes.sports.gouv.fr 

w : http://www.creps-rhonealpes.fr 
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Calendrier 2018 

 

Calendrier 2018

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre

1 1 1 D 1 Chpt France Fond 1 1 D 1 1 S 1 1 1

2 2 2 2 Chpt France Fond 2 S 2 2 2 D 2 Chpt Reg Sprint 2 2

3 S 3 S 3 3 3 D 3 SNV2 CEL Vichy 3 3 3 3 S 3

4 D 4 TEST PASS D 4 Chpt Reg Classique (03) 4 4 4 4 S 4 4 4 D 4 Chpt reg Fond

5 5 5 5 S 5 5 5 D 5 5 5 5

S 6 6 6 6 D 6 6 6 6 6 S 6 CRJ SPB 6

D 7 7 7 S 7 IR Sprint/Classique (26) 7 7 S 7 7 7 D 7 CRJ SPB 7

8 8 8  D 8 N2 SLA Tours 8 8 D 8 FINALE N2 SLA 8 S 8  8 8

9 9      9  9 9 S 9 9 9      D 9 Reg SLA (73) 9 9      

10 S 10 Reg Sprint-VPA S 10 10 10 D 10 FINALE N3 SLA (73) 10 10 10  10 S 10

11 D 11 Reg SLA VPA D 11
N2 SLA Sault / SIR 

Fond
11 11 11 11 S 11 11 11 D 11 MARATHON ARDECHE

12      12 12 12      S 12 12 12      D 12 12 12      12

S 13 13 13 13 D 13 13 13 13 13 S 13 Reg SLA SPB 13

D 14 Reg SKI DE FOND 14 14 S 14 14 14 S 14 14 14 D 14 Reg SLA SPB 14

15 15 15 D 15 N3 SLA VPA 15 15 D 15 15 S 15 Chpt France MAR (24) 15 15

16 16 16 16 16 S 16  16 16 D 16 Chpt France MAR (24) 16 16

17 S 17 S 17 17 17 D 17 17 17 17 17 S 17

18 D 18 D 18 TEST 2 HN CEL 18 18 18 18 S 18 18 18 D 18

19 19 19 19 S 19 19 19 D 19 19 19 19

S 20 20 20 20 D 20 N3 SLA 20 20 20 20 S 20Reg Classique (42)/TEST  1 HN CEL20

D 21 21 21 S 21 21 21 S 21 21 21 D 21SLA Coupe d'Automne (73) 21

22 22 22 D 22 SNV1 CEL 22 22 D 22 22 S 22 22 22

23 23 23 23 23 S 23 23 23 D 23 23 23

24 S 24 S 24 24 24 D 24 CEL DECIZE 24 24 24 24 S 24

25 D 25 D 25 25 25 25      25 S 25 25 25 D 25

26  26 26 26  S 26 26 26  D 26 26 26  26

S 27 Reg SLA (03) 27 27 27 D 27 CHPT REG CEL (01) 27 27 27 27 S 27 27

D 28 Reg SLA (03) 28 28 S 28 28 28 S 28 28 28 D 28 Reg SLA/Sprint (07) 28

29 29 D 29 N1 Classique (03) 29 29 D 29 29 S 29 29 29

30 30 30 30 S 30 30 30  D 30 30 30

31 S 31 Chpt France Fond 31  31 31 31
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