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Comité Directeur du C.R.C.K.N.A. 
Jeudi 30 juin 2022 

Teams – 19h 
 

Participants : Daniel Lafitte, Ronan Tastard, Micheline Beloeil, Alain Simon, François Desclaux, 
Philippe Vallaeys, Valentin Gervais, Jean-Bernard Lacave, Frédéric Boob, Philippe Niquet, Jean-
Yves Courtiade 
 

Techniciens : Catherine Aderkaoui, Yves Narduzzi, Dominique Laurent, Dominique Massicot. 
 
Excusé : Marceau Faget, Patrick Bechtold, Frédéric Boob, Stéphanie Rivière, Eric Roubinet, 
Pascal Rumeau. 
 

 
Ouverture du bureau par Alain Simon 

 
Objectif de faire un point sur la saison estivale à venir. 
 

Point d’étape des commissions / perspectives été 
 
CEL : Organisation d'un stage de 3 jours sur la base de loisirs de Rouffiac, lors des vacances 
d'avril (22 athlètes et 3 cadres). Merci à Périgueux, Port Ste Foy pour la mise à disposition de 
cadres professionnels et au club de Libourne pour la mise à disposition d'un cadre bénévole. 
En lien avec la commission "Jeunes". Sélection d'une équipe régionale minime complète 
pour les Régates Nationales de L'espoir. En réparation de l'annonce d'une première liste de 
sélectionnés erronée, deux athlètes cités ont été invités à pouvoir courir en mono en-dehors 
de l'équipe N°1. Nous présentons à nouveau nos excuses aux personnes et aux clubs 
concernés. En lien avec la commission "Jeunes". Organisation d'un stage de deux jours, les 2 
et 3 juillet 2022 à Libourne pour préparer les équipages des Régates. Merci au CD86 pour la 
mise à disposition d'un cadre professionnel et aux clubs de Villeneuve sur Lot, St Antoine de 
Breuilh et Libourne pour la mise à disposition de cadres bénévoles. En lien avec la 
commission "Jeunes". Régates Nationales de l'Espoir du 8 au 13 juillet 2022 à Vichy. R1 de 
l'action : Marceau FAGET. Merci au club de Libourne pour la mise à disposition de cadres 
bénévoles. Manon HOSTENS sera la marraine de l'équipe régionale 2022. Elle ira 
notamment à la rencontre des jeunes à Vichy pour leur prodiguer quelques conseils et les 
encourager. L'ensemble du déplacement est calé à l'exception d'un point qui concerne les 
camions. Les deux camions du CRCK basés à Angoulême vont être mobilisés pour cette 
action au départ de Libourne. Nous devons donc encore organiser leur transfert en début de 
semaine prochaine d'Angoulême à Libourne. Si des solutions se profilent nous serons 
preneurs sinon je verrais pour monter en train et descendre les camions en trouvant 
quelqu'un pour m'accompagner. Le travail sur le calendrier 2023 doit être prochainement 
lancé : 
- Championnat régional de Fond (qui servira de course de sélection pour le chpt de France) 
- Championnat régional de vitesse 
et en lien avec l'inter-région :- SNV1, - SNV2, - SN Marathon 
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Commission Jeune : regret qu’il n’y ait eu que 5 CDCK présents avec les équipes complètes. 
Sinon très belle organisation. Actions minipag sont en cours de mise en place pour les 
calendriers 2023 et 2024 (WE Ascension banalisé). A souligner que peu de région peuvent se 
prévaloir d’une telle organisation => pertinence d’une date sanctuarisée ; par contre la finale 
sur 4 jours a peut-être découragé des parents pour envoyer les jeunes. 
 
Slalom : bonne dynamique en route avec 2 stages organisés en février à Uzerche (U15) et à 
Saint Pierre de Bœuf (U18 jusqu’à U21). Pijes positives avec de bons résultats (2 sélectionnés 
à Pau et 2 à Angoulême) – le comité de sélection doit de nouveau se pencher sur les 
sélectionnés pour les Europe. Les « France » se profilent à BSM avec peu d’eau 
Organisation d’un stage 100% féminine avec Yves avec beaucoup de sport et de bateau => 
retours très positifs. Concernant l’organisation de la TRASS possibilité d’un coup de main de 
Quentin Geeroms. 
 
Formation : formation concentrée sur une formation moniteur et CQP eau plate EV (Pau + 
Lathus-Angoulême). Intervenants Yves Nardzzi pour Pau, Quentin Geeroms et Kévin Sponem 
en coup de main avec Philippe Niquet. Jury d’examen CQP nord avec Philippe Niquet et 
François Gréhan. Pour 2022 souhait d’un calendrier plus tôt avec position d’une formation 
mer (en liaison avec la Gironde ?). Perspective d’une action d’achat de gilets. 
 
TESTS PASS : se dérouleront les 24 et 25 septembre à Pau => Yves R1 ; souhait de réunir sur 
place l’ETR afin d’envisager des temps de travail. SEV pour épreuves d’aisance EV, lac d’Arressy 
pour les habiletés d’EC, salle de musculation du pôle et stade à proximité. A voir pour caler 
éventuellement un temps de formation des cadres sur ce même temps => se rapprocher de 
Benoit Lehuede. 
 
Evènements : retours sur les Championnats du Monde : bilan en cours de finalisation. A 
souligner, près de 250 jeunes sur l’animation scolaire. A venir la Coupe du Monde de Pau fin 
août. 
 
ESIND : Feu Landes + formations ESIND à venir  
 
Descente : à noter les excellents résultats lors des mondiaux : en sprint 8 médailles d’athlètes 
N-A sur les 10 de l’équipe de France et idem en classique avec 8 médailles d’athlètes N-A sur 
les 10 de l’équipe de France (une mention toute particulière à Manon Hostens qui a réussi à 
gagner 4 médailles d’or sur les 4 courses possibles) 
 

Suivi budgétaire 
 
Présentation du suivi : 
Charges :  
Risque de dépassement sur le chapitre des locations 
Achats de bateaux à venir 
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Aide athlètes sera réduite par rapport à l’an passé (moins d’athlètes accompagnés par la 
Région). 
Produits :  
Pas de retour formel de nos demandes pour l’ANS ; Accord pour une demande 
complémentaire de 14000 euros auprès de la Région. Attente de la réponse au dossier PST 
pour l’emploi (les décisions doivent être prises depuis vendredi dernier) => projet de 
recrutement en attente. 
Aujourd’hui léger excédent constaté dans le suivi budgétaire 
 
 

Questions diverses 
. pôle slalom d’Angoulême : structure sous la responsabilité du CDCK16 : recrutement pour 
remplacer Sami Rocher au 31/08. Candidature de Lucas Augu pour débuter le 7-8 août (poste 
aidé par PST) => contrat de formation de Lucas à transférer (à voir avec Francis Cohort). Alerte 
d’une famille concernant un jeune du pôle : Yves a d’ores et déjà pris contact avec la famille ; 
le CDCK16 se rapproche de la famille. 
 
. Rencontre ENSAM à l’automne : planification à finaliser rapidement. 
 
. Calendrier 2023 : pb le WE de Pâques : planification en même temps un double sélectif 
national descente (Seix Salat) + un championnat de France de Fond (Libourne sollicité – pas 
d’autre organisateur positionné). Alain émet un avis négatif pour cautionner les 2 
manifestations en même temps ; l’inter-commission sportive fédérale a été saisie. Demander 
à la CEL un décalage de 8 jours avant ou après le double sélectif national descente. 
 
. Demande d’aide financière du CDCK24 complémentaire pour la finale régionale jeune 
compte tenu du faible nombre de CDCK présents. En attente du retour du trésorier pour 
instruction de la demande 
 
. Dominique Laurent a été récupérer les bateaux « mini-descente » en Espagne la semaine 
dernière (coût club 950 euros complet avec pagaie, gilet et casque) 
 
Prochain CODIR en physique en septembre. 
 
La séance est levée à 20h30 

Rapporteur de séance : D. Massicot 
Le Secrétaire : F. Desclaux 

 


