Animation Sportive Régionale en période de COVID19
Dans son dernier communiqué du 02 mars dernier, la FFCK a confirmé l’annulation de toutes les
manifestations sportives « amateures » jusqu’au 18 avril 2021 inclus.
https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/03/Communiqu%C3%A9_FFCK-02-03-2021.pdf
Les seules compétitions autorisées sont celles organisées pour les sportifs de haut niveau et leurs
sélections (exemple les Open de CEL ce week-end).
Les mesures sanitaires en vigueur ne permettent pas les regroupements de plus de 6 personnes
dans l’espace public mais elles autorisent, sans limite de nombre, la pratique encadrée des
mineurs.
Dans ce contexte, s’il est difficile d’envisager une organisation formelle de regroupements
régionaux qui iraient à l’encontre de ces mesures, nous ne pouvons qu’encourager les initiatives
locales entre clubs voisins.
Ainsi, organiser des journées communes d’entrainements avec des petites séquences de
confrontation semble être une solution adaptée pour maintenir une émulation chez nos jeunes
sportifs, tout en respectant les consignes sanitaires.
Le tout dans le respect des règles sanitaires élémentaires :
-

Pas d’accès aux bâtiments
Port du masque en dehors de l’activité physique
Distanciation de 2m (pas d’équipage, pas de regroupements)
Eviter les brassages des différents groupes (embarquements, briefing, etc)
Pas d’adultes autres que les cadres identifiés
Prise en compte des horaires de couvre-feu dans les programmes

A titre d’exemple, certains se retrouveront pour une journée course en ligne sur la date
initialement prévue pour l’inter-région de fond ; d’autres feront quelques sprint le week-end
initialement prévu pour la N1 de Sprint ou un parcours long à la place de la N3 slalom…
Il est plus que jamais temps de se rapprocher des clubs voisins pour garder la motivation sans se
lancer dans des grandes manœuvres peu compatibles avec le contexte sanitaire.
Pour les plus grands, les regroupements étant interdits, on peut imaginer les challenges à l’image
des « segments strava »… l’objectif étant de réaliser le meilleur chrono sur un parcours donné,
chacun étant libre de s’y présenter autant de fois qu’il le souhaite. Inventez les challenges,
n’hésitez pas à innover et à diffuser autour de vous pour créer de l’émulation !
N’hésitez pas à faire remonter vos initiatives locales afin qu’un technicien puisse venir naviguer
avec les jeunes ou vous accompagner dans la mise en oeuvre !
Contacts : Cyril LEBLOND cleblond@ffck.org / Marianne AGULHON magulhon@ffck.org

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle-Aquitaine
Maison Régionale des sports - 2 av. de l’Université - 33400 Talence
N° SIRET : 413 627 001 00022 – Code APE : 9312Z
Tél : 05 40 05 01 31 –nouvelleaquitaine@ffck.org - www.canoe-nouvelle-aquitaine.fr

