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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mercredi 22 avril 2020 

Join.Me – 18h 
 

Participants : Valentin Gervais, Philippe Vallaeys, Patrick Bechtold, Alain Simon, François 
Desclaux 
 
 

Techniciens : Dominique Massicot,  Quentin Lyphout, Catherine Aderkaoui, Marianne 
Agulhon, Cyril Leblond. 
 

Excusés : Thibaud Delaunay 
 

Ouverture du bureau par Valentin Gervais. 
 
 
 

Tour de Table 
 

 Catherine Aderkaoui : Aide région proposée à 35000 euros devrait passer à la 
prochaine commission permanente (1000 euros de plus que l’an passé) pour une 
demande de 36350 euros. => aide positive. 

 Quentin Lyphout : poursuite séances à 16h et réunions débat le mercredi matin 
(gestion mentale pendant le confinement) ; vendredi soir, réunion visio du pôle avec 
50 connexions => très satisfait de la participation. Lettres d’acceptation doivent partir 
demain. 15 athlètes en DES CEL, 3 refus ; SLA 15 ou 16 athlètes. => On arrive en limite 
de capacité. 

 Dominique Massicot : Gestion de l’enquête sur les mini-conférences, ESIND sur 
aménagements rivière et accompagnement de structures. 

 Marianne Agulhon : interventions nationales et au sein de l’IR Sud avec le pôle France 
qui propose un programme hebdomadaire ; 17 demandes d’admission sur le pôle de 
Pau – sélection en cours. Nombreux arrêtés en cours qui interdisent la navigation 
(64, 40, 33, 47, 24, 19, 23 (bords de rivière et plans d’eau interdits), 87 (arrêtés 
municipaux pour Limoges, St Pardoux et Vassivière) et 17). 

 Cyril Leblond : retours de structures qui essayent d’anticiper la reprise. 
 Alain : suite du PSF (14 dossiers validés), suivi sport santé, nécessaire de définir la 

politique du CRCK sur le PSF pour la semaine prochaine. 
 Patrick : suivi des dossiers en cours ; s’est entretenu longuement avec Micheline 

cette semaine. 
 François : atmosphère pesante à l’hôpital ; témoignage de familles sur la difficulté de 

l’absence de pratique physique 
 Philippe : pas de dossier particulier => comment va se passer la navigation après le 

11 ? => devrait être plus clair en début de semaine prochaine.  
 Valentin : nombreuses sollicitations sur le déconfinement, la saison touristique et la 

problématique de désinfection des infrastructures, du matériel (gilets, 
combinaisons…) ; nécessaire d’être très prudent sur la communication diffusée par le 
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CNOSF sur les pistes de déconfinement (aucun filtrage par le ministère de la santé et 
le cabinet du Premier Ministre) ; à ce jour ce sont des pistes de travail sur les axes 
que proposent le champ sport. 
 

 

Emploi pôle espoir Angoulême 
 

5 candidatures reçues, 3 retenues. Entretiens la deuxième quinzaine de mai en 
fonction des déplacements possibles idéalement sur Angoulême. 
 

Mini-conférence territoriale 
 Attendre le début de la semaine prochaine les pistes envisagées par le gouvernement 
=> adaptation ensuite de la gestion touristique et économique de nos clubs. 
Sur calendrier sportif, le calendrier national de l’automne se précise => en cours de 
préparation par la FFCK. Pour l’animation régionale, tout dépendra des jauges autorisées. 

 Communiquer sur la finale régionale jeune et les manifestations loisir seront fonction 
des règlementations locales. 

 1 temps sur activités économiques et politique salariale (Th. Delaunay) 
 1 temps sur la vie sportive en générale 

 

Calendrier : déconfinement ou rebond ? 
 
Pistes de réflexion concernant le déconfinement : travail fait par le milieu sportif et 
questionnement avec des propositions. Réunion vendredi matin au ministère ; des groupes 
de travail avec des thématiques sont mis en place (dont sport de nature) ; les règles seront 
différentes selon les départements en fonction de l’avancée de l’épidémie ; une enquête 
devrait partir la semaine prochaine par la FFCK en direction des clubs pour faire remonter les 
problématiques. 
15 mai – 15 juin : déconfinement light (sports de nature militent pour leur particularité) => 
clubs identifiés comme structure palliative à l’école ; il va falloir occuper les enfants. Public 
sportif de haut niveau pourrait reprendre via les pôles. La FFCK fait partie des 14 fédérations 
qui ont une convention avec l’Education Nationale. 
15 juin – 31 août : période plus ouverte avec reprise de l’activité économique au 15 juillet 
(donc potentiellement pour l’activité touristique) – peut-être plus tôt pour les sports de 
nature.  
 
Reprise sportive à l’automne : retour progressif à la normale serait imaginé à compter du 1er 
septembre 
 
Informations ministérielles devraient être transmises en début de semaine. La FFCK et les 
CRCK devront clarifier les perspectives de reprise. 
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Impératif d’envisager la reprise sportive en juillet et août pour préparer les échéances de 
l’automne. 
 

PSF 
Suggestion nationale pour que les clubs recentrent les demandes sur le cœur de leur 
pratique et ce qui est compatible avec l’automne. 
Préparation de la conférence : fixer une date et une organisation 
 
 

Points divers 
. Communication de JZ sur le positionnement de Libourne pour les Championnats d’Europe 
Junior et U23 en 2022 (reprendre message de JZ le 17) => cela ferait 2 voire 3 évènements 
internationaux sur la Nouvelle Aquitaine ; cela ne sera sans doute pas neutre pour la 
question des bénévoles et des financements régionaux (=> à anticiper). 
 
La séance est levée à 19h10 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
Le Président : V. Gervais 


