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Bureau du C.R.C.K.N.A. 
Mardi 27 avril 2021 

Teams – 17h 
 

Participants : Jean Zoungrana, Emmanuel Girard, Fabienne Habrioux, Alain Simon, François 
Desclaux, Nicole Andrieux, Patrick Bechtold, Philippe Vallaeys 
 

Techniciens : Cyril Leblond, Marianne Agulhon, Catherine Aderkaoui, Marceau Faget, 
Dominique Laurent, Dominique Massicot. 
 

 
Ouverture du bureau par Jean Zoungrana 

 
 

Courrier aux clubs et organisation du CRCK 
 
Présentation de l’état actuel de l’enquête vers les licenciés. Proposition Luc Rumeau vers 
Loisir. 

 Accuser réception de leur souhait de venir prêter main forte – puis entrer en contact 
avec les référents des commissions pour lancer leurs travaux en prenant appui vers 
ces nouvelles forces vives. Donner une feuille de route aux commissions pour inviter 
les référents à se mettre en ordre de marche (à enclencher avant le prochain CODIR). 
A inscrire à l’ODJ du prochain CODIR. => courriers à préparer (DM) et à proposer à JZ 

 

Agenda : date du prochain CODIR 
 

 
 

Point COVID suite intervention PM 
 
Intervention PM concernant 1er déconfinement à venir le 3 mai où les distances devraient 
être supprimées. La règle des 6 personnes persiste néanmoins. Peu d’éléments sur la 
faisabilité des manifestations sportives. 
 

Bilan championnats de France Elite 
 
16 bateaux de NA – 14 athlètes (25% des participants) issus de 6 clubs et 4 départements ; 4 
entraîneurs chefs d’équipe. 4 médailles sur 12 possibles. 
6 sélections sur 12 pour l’ensemble du programme international. 
1 JA de la région – parcours tracés par Marianne. 

 Valorisation auprès du Conseil Régional à organiser, notamment sur les sélectionnés 
olympiques vers fin mai, début juin => courrier à préparer en ce sens. 

 

Projet d’espace eau vive Bergerac 
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1 article dans Sud Ouest présente le projet. Le projet vient d’être voté par le Conseil 
Départemental (10 M€), fonctionnement tout en gravitaire – prévu pour entrer en fonction 
en 2024. Projet de 300 mètres conçu en rivière de contournement (piscicole) - devrait faire 
liaison avec le camping. Département de la Dordogne assurera la maîtrise d’ouvrage (le 
département a sollicité le siège fédéral sur la perspective des retombées économiques). A 
noter zone soumise à un marnage important. Optimisation de la production hydroélectrique 
sur le même projet. Etudier la question d’un club sur place une fois le projet réalisé. 
 

PSF 
 
Réunion de présentation il y a 1 semaine avec 25-30 participants. Les dossiers commencent 
à arriver. 
 

PPF et Tests PASS 
 
Réunion du groupe de travail jeudi 15 avril. Candidatures doivent parvenir avant le 15 mai. 
Présentation des foyers de performance. Question de la candidature du Comité du fait de la 
présence des 2 pôles Espoirs (perte de construction sur le bateau directeur en Charente si 
perte du pôle) sur l’accession nationale. Slalom, dynamique 16, 17, 64 et 40. Question de la 
labellisation du Centre Départemental de la Dordogne à étudier. 
Question de l’affiliation de l’Association support du PECK ; relations entre club et pôle (Pau 
et Angoulême) ; gouvernance des pôles. 
Quel rôle doit avoir le CRCK dans cette approche ? Question des financeurs (la Région 
intervient de manière importante parce que c’est un interlocuteur régional) 
Validation candidature régionale à l’accession nationale, mais nécessité d’une clarification sur la 
gouvernance, d’une harmonisation. 
 
Recrutement des pôles : 22 candidatures sur les entrées au pôle de Pau sont enregistrées – 5 à 7 
candidatures seulement disponibles. => Sélection argumentée à proposer au Bureau par Marianne. 
Pour Angoulême, pour bateaux directeurs, 7 candidatures (4 intéressantes), pour slalom, détail à 
venir (Cyril se rapproche de Sami Rocher). Volonté de s’appuyer sur les tests pass. 
 

PST 
 
Peut-être des pistes à étudier car l’enveloppe « nouvelle aquitaine » est conséquente. 
 

Agenda 
 

 Entretien professionnel DM : Mardi 4 mai 10h 
 CoDir : Mardi 18 mai 18h  
 Bureau : Mercredi 12 mai 18h30 
 Conférence Territoriale des Sports de Pagaie : à définir pour le prochain bureau 

 

Questions diverses 
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 Labels : état des lieux effectué par groupe de travail. 22 clubs ont candidaté => 
accord pour validation. Nécessité de faire un rappel sur le principe d’1 pratiquant 
= 1 titre. A noter, 30 clubs pourraient obtenir le label cette année => 
accompagnement à développer pour l’an prochain auprès des CDCK puis clubs. 
Faire parvenir la proposition des clubs. 

 
 Contrat d’assurance : mise à jour des contrats d’automission : retrait contrat 

d’Emma, Thibaud, Dominique Massicot (priorité véhicule en leasing), et Valentin. 
 

 Question du franchissement du Pas de la Mule => accord pour solliciter Nicolas 
Boulesteix, président du CDCK87 pour piloter une rencontre afin de trouver une 
solution à la problématique. 

 

 CTS : baisse du volume des cadres techniques (-120 toutes fédérations 
confondues – des postes ont été retirés aux fédérations pour alimenter l’ANS et 
les CREPS). Pas de diminution de postes envisagés pour 2022, année des 
élections. 

 

 
La séance est levée à 20h15 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
Le Secrétaire : A. Simon 

 


