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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Jeudi 16 septembre 2021 

Visio-conférence TEAMS – 18h 
 

Participants : Jean Zoungrana, Fabienne Habrioux, Alain Simon, Micheline Beloeil, Eric 
Roubinet, Ronan Tastard, Philippe Vallaeys, Fredéric Boob, Patrick Bechtold, Philippe Niquet, 
Jean-Yves Courtiade, Daniel Lafitte, Valentin Gervais, Marie Duval, Nicole Andrieux, Pascale 
Beaury, Francis Cohort, Pascal Rumeau, Thierry Mouraud, Thierry Dubois.  
 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Mariane Agulhon, Cyril Leblond, Yves Narduzzi, 
Dominique Massicot. 
 

Excusés : Dominique Laurent 
  

Ouverture du Comité Directeur par Jean Zoungrana. 
 

Bilan de la saison estivale et des championnats 
 
Slalom : bons résultats pour les clubs et les 2 pôles 
Descente : 34 médailles en sprint, 34 en classique, 12 médailles en junior et 6 en cadet 
Sprint : déplacement lointain, clubs mobilisés, résultats attendus chez les vétérans et 
quelques signes intéressants chez les jeunes. 
Régates de l’Espoir : déplacement avec une petite équipe car difficulté à mobiliser les cadres 
sur l’ensemble du séjour. Les jeunes présents ont bien performé (travail de Cyril à saluer).  
 

Calendrier 2021-2022 

 
2021 : travaux sur le bassin d’Angoulême => possibilité de permuter Chasseneuil sur la date 
d’Angoulême 
Formations portées par D. Laurent actuellement en arrêt => point à faire prochainement sur 
les possibilités de la fin de l’année. Une offre de formation sur la prochaine saison sportive 
sera proposée à court terme (1 ou 2 sessions – Pau est opérationnel, Formation « nord » à 
caler).  
Actions de stage de l’automne encore à caler. 
Regret que les 2 championnats « mer » se déroulent le même week-end => meilleure 
concertation nécessaire car possibilité de valoriser les activités mer sur ce type de 
manifestations. 
 
2022 : réunions de commission en cours de finalisation. Date limites pour les nationaux fin 
septembre. => un message sera envoyé vers les organisateurs pour les procédures de saisie. 
WE de Pâques : France fond Libourne en même temps de N1 descente + sur la même 
période potentiellement pijes junior descente à Treignac sur lâcher d’eau préparatoire aux 
Mondiaux de descente. => VALIDATION de ce chevauchement. 
N3 slalom : 1ère date : Gond Pontouvre se désiste car ouverture de la pêche => Toulouse se 
propose 



 
 
 
 

 
 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle-Aquitaine 
Maison Régionale des sports - 2 av. de l’Université - 33400 Talence 
N° SIRET : 423 627 001 00022 – Code APE : 9312Z 
Tél : 05 40 05 01 31 – nouvelleaquitaine@ffck.org - www.canoe-nouvelle-aquitaine.fr 

 

France Sprint commencera le dernier WE de la descente (regret de ce déplacement non 
prévu, dommage pour le travail de la bivalence notamment au sein d’un des pôles) 
 
Articulation des CDCK : avec les 4 départements où il y a des CTD, il y a des échanges 
réguliers – principalement des chevauchements sur les actions stages et formation. Pas de 
WE actuellement banalisés pour les CDCK => réflexion à mener là-dessus (exemple breton à 
garder en tête). 
 
Finale Régionale Jeune : CDCK24 partant pour organiser sur le WE de l’Ascension => 
VALIDATION du CoDir – objectif sur le contenu et le but de cette finale à préciser le plus tôt 
possible. 
 
 

Tokyo-Vaires-Paris 
 
Kids Challenge Paddle : arrêt de Domi Laurent => difficulté de trouver l’encadrement 
nécessaire du fait de la tenue de l’IR descente ce même WE. Inscription d’une équipe NA 
nominative avant le 30 septembre (réunion de la commission jeune sur Pau). Projet 
budgétisé (950 euros forfaitaire). Accord pour encadrement par Quentin Geeroms (prise en 
charge de son salaire du vendredi midi au lundi midi) – Quentin se rapproche de la 
commission jeune pour le mode de sélection. Si membres du bureau souhaitent participer à 
cette fête, c’est possible pour représenter « officiellement » la Nouvelle Aquitaine – se 
rapprocher de Lionel Fraisse. 
 

Pass’sport 
 
Dispositif mis en place par le gouvernement (enveloppe de 100 M€). Nécessité pour le club 
de passer par son compte Asso. Possibilité d’aider à la licence des jeunes. Pas encore de 
bilan local, début timide au niveau national, dispositif assez lourd à mettre en place (difficile 
de faire plus compliqué) – fortes chances que l’enveloppe ne soit pas consommée => quid de 
l’utilisation du reste pour venir en aide aux clubs, comités et fédérations. Pour les personnes 
déjà licenciées, possibilité d’anticiper la prise de licence 2022 d’ici le 30 novembre – date 
retardée car nombre de CDOS ont la nécessité de recrutement pour gérer cette mission de 
tiers payant. Pour les clubs omnisport, c’est le même fonctionnement que pour le PSF 
(gestion par l’omnisport). Dispositif devrait être de nouveau proposé pour 2022. 
 

Projet sportif territorial 
 
Objectif de constitution d’une petite équipe pour produire les éléments du projet. Calendrier 
moins contraignant avec pour objectif que les projets soient mis en place au début d’année 
prochaine. Proposition de mettre à disposition sur TEAMS les outils disponibles avec 
l’avancée des échanges et avancées du projet (y compris les outils précédents). Souhait que 
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chaque structure fédérale soit dotée d’un projet à l’issue de l’olympiade. Présence d’une 
stagiaire STAPS au sein du CDCK33 pour s’investir dans cet outil. 
 

Rentrée des pôles 
 
Mise en liste espoir habituellement au 1er novembre sera effective au 1er janvier (date 
provisoire) => à prévoir des rééquilibrages selon les âges, les sexes et les disciplines. Travaux 
sur le bras d’Angoulême, le pôle navigue sur la Touvre (à Gond Pontouvre) à proximité de la 
salle de musculation – bateaux slalom sont emmenés à proximité afin d’éviter les 25 minutes 
de navigation sur le plat. 
 
Pour Pau, gros travail du club et du pôle développement pour compenser congé paternité de 
l’entraineur afin que la rentrée se déroule au mieux. 
 
Marathon, OceanRacing et Waveski passent à la trappe du haut niveau. La Fédération 
poursuit la demande du maintien de ces disciplines dans le haut niveau => peut-être 
reconnaissance d’épreuve pour que les athlètes puissent en bénéficier (tractation avec le 
ministère toujours en cours) 
 
 

Actualité des commissions 
 
ESIND : lancement de la commission prochainement. 
Présentation projet recours contentieux => VALIDATION recours contentieux du CRCKNA 
sur la RNN sous réserve que le national s’y engage. Interdictions de navigation en place 
sans moyen de contrôle alors les structures fédérales sont en mesure de contrôler les accès. 
Besoin d’harmonisation des politiques entre les Parcs Marins (gros problèmes sur le Parc 
Marin du Bassin d’Arcachon). 
 
Alerte sur Coutras : inquiétude sur la sécurité des travaux réalisés. Des observations ont déjà 
été faites mais non prises en compte par le maître d’œuvre => nous sommes en présence 
d’un loupé – pas de connaissance locale du danger => Prise de contact auprès du SATE pour 
envisager une intervention et une proposition technique pour limiter le danger (soutien 
Pascal, Ronan et Cyril) court terme pour sensibilisation des élus et à moyen terme pour lever 
les inquiétudes de coincements (fond et verrin) et de rappel. 
 
Loisir : 4% des licenciés et 11% des clubs ont répondu à l’enquête de la commission => 
ressort besoin d’organisation de manifestations loisirs avec besoins en sécurité => idée 
d’organiser 3 WE festifs autours des 3 environnements en intégrant dans l’animation les 
jeunes en formations AMFPC et MFPC - 1 évènement par ancien comité. Projet à proposer 
pour la prochaine réunion afin de le promouvoir pour 2022. 
 
Sport santé : commission en sommeil car la majorité des clubs demandent des  barreurs. 
Formation d’éducateur santé et de barreur organisées uniquement au national - coûts pour 
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les bénévoles / décalage de formation sur lac et pratique en mer). A voir les possibilités de 
demander un déport d’une formation nationale sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine. => 
Nicole se rapproche de Cyril et Pascal. Pascale Beaury précise que la certification barreur de 
dragon boat est bien dans un objectif compétitif => eau calme. Nécessaire de se préparer en 
amont de ces certifications, d’avoir un vécu de pagayeur – pagaie bleue Dragon Boat est une 
porte d’entrée (CD33 fixe l’objectif de formation pour 2022) 
 

Gestion du matériel 
 
Envisager réunion commission matériel pour proposition de règles de gestion et faire 
l’inventaire. 

 Proposition sur budget 2021 pour renouvellement horloge et ordinateurs de course 
sur Angoulême – accord budgétaire 

 Proposition d’un plan d’investissements sur l’olympiade. 
Problématique de la gestion effective sur Angoulême 
 
 

Etat des licences 
 
Baisse régulière des CC+ depuis la fusion ; On fait parti des 2 régions au-delà des 3000 
licenciés. A noter la forte proportion de pratiquants loisirs notamment chez les adultes – 
actuellement 1050 licences compétition adultes, et 860 licences loisir adultes. 22812 
licences 1 jour prise en Nouvelle Aquitaine cette année – à noter que de nombreuses 
structures ont eu des difficultés de saisie des nouvelles licences 1 jour (problème d’énergie, 
de disponibilité de réseau, de flux de pratiquants) + mauvaise année touristique. 
 
Situation Nouvelle Aquitaine à l’inverse de la situation nationale où la proportion de 
pratiquants loisirs est supérieure au nombre de compétiteurs. Au plan national, plus de 
200 000 licences 1 jour prises cette année => se lance sur de bonnes bases. Permettra une 
meilleure prise en compte de la réalité de notre pratique en valorisant tout le panel des 
licences. 
 
 

Encadrement technique 
 
Poste de remplacement de Claude, le poste n’ayant pas été pourvu, en attente du ministère 
quant au devenir de ce poste. Idem pour le poste de Thibaud, pas de retour du ministère sur 
la volonté de maintenir le poste. Mouvements au sein des équipes d’encadrement 
nationales : Marianne sera chef de projet dame en slalom ; Yves Narduzzi arrive en 
remplacement au sein du Comité. Les missions d’Yves sont encore en cours de définition 
(profil similaire à Marianne). Temporalité vraisemblablement après Bratislava. 
Réunion de travail à envisager pour réfléchir la question des lettres de mission des CTS => 
courant octobre (semaine 2 ou 3 d’octobre). Perte vraisemblable des 2 postes de Claude et 
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Thibaud – le ministère supprimant 38 postes dans les conseillers techniques. Volonté du 
ministère de maintenir les moyens sur le haut niveau dans les fédérations olympiques. Pour 
2022, gel de la diminution du nombre de postes de CTS. 
 
 

Actualités comptables 
 
Travaille actuellement pour ne pas devoir rendre trop de subventions (la Région ayant 
décidé de récupérer un maximum de subventions). 
Au 15 septembre on arrive tout juste à la moitié des charges prévues en début d’année 
(diminution des actions de stage) et 64% des produits prévus (ANS non encore reçu ni pour 
CRCK ni pour pôle) 

 Le budget apparait aujourd’hui créditeur en prenant en compte le prévisionnel d’ici 
la fin de l’année 

 
Point de vigilance sur l’absence officielle de Président qui entraîne des difficultés avec la 
Région et la Banque. 
 
Trésorerie sereine avec près de 170 000 euros en banque mais besoin de 6 mois de 
trésorerie afin de tenir jusqu’au versement des subventions 2022. 
 
Pas d’information sur les délais de notification de versement des subventions ANS 2021. 
 

Questions diverses 
 
Refaire le point sur les clubs ayant commandé les gilets (Saint Pé : commande de 3 gilets) 
 
La séance est levée à 21h45 

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

 
 
 
 
 

Le Secrétaire, 
 


