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Code Structure
Licence 

Canoë Plus

licence 

Pagaies 

Couleurs

licence 

Pagaies 

Blanches

Licence Pass 

Jeunes

Licence 

Famille

Total 

Licence

Evolution 

2019/2020
Titre Tempo

Total 

Licence 

2019

106 A.S.C. LAGNIEU CANOE KAYAK 7 0 0 0 0 7 41,18% 100 17

107 EAUX VIVES OYONNAX C.K. 49 0 0 0 0 49 87,50% 100 56

108 CKC VALLEE DE L'AIN 74 0 293 0 0 367 87,38% 100 420

109 C.K. ST MAURICE GOURDANS 16 0 0 0 1 17 77,27% 100 22

111 BOURG CANOE KAYAK EAUX VIVES 37 0 0 0 0 37 92,50% 100 40

112 CANOE KAYAK CERN 24 0 0 0 0 24 52,17% 100 46

116 TOURING CANOE KAYAK MONTMERLE 3 RIVIERES 28 0 0 0 0 28 70,00% 100 40

162 DRAGON BOAT CLUB DIVONNE LES BAINS 21 0 0 0 0 21 116,67% 100 18

100 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'AIN 256 0 293 0 1 550 83,46% 800 659

303 A.S.P.T.T. MOULINS 21 0 0 0 0 21 61,76% 2600 34

306 CANOE KAYAK CLUB DE VICHY 16 0 0 0 0 16 26,23% 100 61

308 BELLERIVE KAYAK 11 0 0 0 2 13 72,22% 100 18

310 CK VALLEE DE MONTLUCON 28 0 104 0 1 133 119,82% 100 111

300 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'ALLIER 76 0 104 0 3 183 81,70% 2900 224

701 ASS. C.K. AUBENAS 61 0 0 0 0 61 115,09% 100 53

702 CANOE KAYAK CLUB BOURGUESAN 47 6 10 0 0 63 54,31% 100 116

703 CANOE KAYAK TAIN TOURNON 43 0 0 0 0 43 102,38% 100 42

704 ANNONAY CANOE KAYAK CLUB 26 0 0 0 0 26 76,47% 100 34

705 EYRIEUX CANOE KAYAK 85 0 100 0 2 187 71,65% 100 261

706 CHASSEZAC SPORTS NATURE 6 0 0 0 0 6 100,00% 100 6

708 V.P.A. PONT D'ARC 109 0 25 0 0 134 69,43% 100 193

710 CK DES TROIS VALLEES 26 0 31 0 0 57 111,76% 100 51

713 ASS. C.K. DE L'ESCOUTAY 11 0 0 0 0 11 78,57% 100 14

714 CLUB CANOE KAYAK DES GORGES DE L'ARDECHE 26 0 31 0 0 57 150,00% 100 38

716 CANOE KAYAK CLUB DE VOGUE 18 0 0 0 0 18 94,74% 100 19

700 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'ARDECHE 458 6 197 0 2 663 80,17% 1100 827

1503 ASS. DE LA VALLEE D'OLT 36 1 0 0 0 37 84,09% 100 44

1500 COMITE DEPARTEMENTAL CK DU CANTAL 36 1 0 0 0 37 84,09% 100 44

2601 AMICALE  PLEIN AIR TAIN TOURNON 8 0 0 0 0 8 66,67% 100 12

2602 CANOE CLUB VALENCE 22 0 17 0 0 39 67,24% 100 58

2603 CANOE ASSOCIATIF ROMANAIS PEAGEOIS 42 0 206 0 0 248 95,75% 100 259

RAID ATHLETIC 0,00% 25

2614 CANOË CLUB RIVIERE DROME 18 0 1 0 0 19 39,58% 100 48

2600 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA DROME 90 0 224 0 0 314 78,11% 400 402

3803 CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE 53 0 0 0 0 53 103,92% 100 51

3804 CLUB CANOE KAYAK VIENNE 83 0 50 0 0 133 97,79% 100 136

3805 CANOË KAYAK OISANS 23 0 0 0 0 23 104,55% 100 22

3812 GRENOBLE ALPES CANOE KAYAK 78 0 29 0 0 107 120,22% 100 89

3813 NORD ISERE EAUX VIVES 36 0 2 0 4 42 80,77% 100 52

3821 YACHT CLUB GRENOBLE CHARAVINES 35 0 21 0 0 56 101,82% 100 55

3822 ASSOCIATION SPORTS BIEN ETRE LOISIRS 7 4 12 0 1 24 126,32% 100 19

3860 VENEON EAUX VIVES 0 0 0 0 0 0 0 0

3864 NAUTIC SPORTS 38 2 0 0 0 0 2 100,00% 0 2

3800 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'ISERE 317 4 114 0 5 440 103,29% 700 426

4204 MATEL SPORTS ROANNE 37 0 78 0 0 115 50,44% 100 228

4209 C.K. CHAMBON FEUGEROLLES 13 0 63 0 0 76 165,22% 100 46

4213 BASE DE LOISIRS LOIRE FOREZ 47 0 176 0 0 223 75,85% 2100 294

4214 SPORTS EVASION CANOE KAYAK 8 0 0 0 0 8 88,89% 300 9

4216 NO PASA NADA 28 0 10 0 0 38 61,29% 100 62

4261 ESPACE EAUX VIVES 0 0 0 0 0 0 0

4200 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA LOIRE 133 0 327 0 0 460 71,99% 2700 639

4302 CLUB OMNISPORTS BRIVADOIS 22 0 0 0 0 22 30,99% 1400 71

4303 SPORT LOISIRS BRIVOIS 31 0 0 0 0 31 182,35% 100 17

4300 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE HAUTE LOIRE 53 0 0 0 0 53 60,23% 1500 88

6302 CLUB NAUTIQUE DE LONGUES 57 0 3 0 6 66 101,54% 100 65

6305 UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE CANOE KAYAK 27 0 58 0 0 85 36,32% 100 234

6309 CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK 53 0 0 0 0 53 98,15% 100 54

6300 COMITE DEPARTEMENTAL CK DU PUY-DE-DOME 137 0 61 0 6 204 57,79% 300 353

6903 CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU 114 0 293 3 0 410 353,45% 100 116

6907 S.V. VAULX EN VELIN 93 0 0 0 0 93 95,88% 100 97

6908 C.K.T.S. VILLEURBANNE 34 0 0 0 0 34 89,47% 100 38

6910 CK LYON OULLINS LA MULATIERE 168 3 989 0 4 1164 54,24% 100 2146

6918 SECRET PLANET UNGHALAK 1 0 0 0 0 1 25,00% 0 4

6900 COMITE DEPARTEMENTAL CK DU RHONE 410 3 1282 3 4 1702 70,89% 400 2401

7301 MOUTIERS CANOE KAYAK 42 0 1 0 10 53 89,83% 1100 59

7304 CANOE KAYAK HAUTE ISERE 60 0 244 0 0 304 99,02% 600 307

7308 LA PLAGNE EAUX VIVES 38 19 72 0 3 132 42,31% 100 312

7310 CHAMBERY LE BOURGET CANOE KAYAK 125 6 838 12 1 982 298,48% 100 329

7364 ARC AVENTURES 0 0 0 0 0 0 0 0

7365 CENTRE H2O SPORTS & EVOLUTION 2 1 0 0 0 0 1 0 0

7366 AN RAFTING SAVOIE 0 0 0 0 0 0 0 0

7367 ARC EAU VIVE - MAISON DES GUIDES 0 0 0 0 0 0 0 0

7300 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA SAVOIE 266 25 1155 12 14 1472 146,18% 1900 1007

7403 CANOE KAYAK CLUB D' ANNECY 208 67 0 0 0 275 115,55% 1450 238

7405 CANOE KAYAK ANNEMASSE MONT-BLANC 54 1 0 0 0 55 88,71% 100 62

7406 PAGAIES CLUB THONON 80 0 0 0 0 80 93,02% 100 86

7411 CANOE KAYAK CLUB SEVRIER 16 0 0 0 0 16 64,00% 100 25

7414 CANOE KAYAK MONTRIOND HAUTES DRANSES 21 0 0 0 7 28 233,33% 100 12

7416 MJC EVIAN LES BAINS 25 0 0 0 0 25 34,72% 100 72

7417 CANOE KAYAK DU HAUT GIFFRE 13 0 1 0 0 14 73,68% 100 19

7466 ADVENTURES PAYRAUD MONT BLANC 1 0 1 0 0 2 0 0

7469 DRAGON BOAT ATTITUDE 0 0 0 0 0 0 0 0

7470 AIX LES BAINS 2020 0 0 0 0 0 0 0 0

7471 NUNAYAK 0 0 0 0 0 0 0 0

7472 7 AVENTURES 0 0 0 0 0 0 0 0

7473 AN RAFTING HAUTE SAVOIE 0 0 0 0 0 0 0 0

7474 EVOLUTION 2 AQUARAFTING - LAC LEMAN 0 0 0 0 0 0 0 0

7400 COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA HAUTE SAVOIE 418 68 2 0 7 495 96,12% 2050 515

CR01 COMITE REGIONAL AUVERGNE RHÔNE ALPES CK 2650 107 3759 15 42 6573 86,66% 14850 7585

TABLEAU DES LICENCES 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Cher Président de la FFCK SP ou son représentant  

Chères élues et chers élus,   

Chères représentantes et chers représentants des 
services déconcentrés de l’Etat,  

Mesdames et messieurs les présidents-tes et 
représentants-tes des clubs, des CDCK de la région 
AURA,  

Chères et chers partenaires,  

Cher(e)s cadres techniques et salariés(ées) du 
CRCK AURA,   

Chères amies et chers amis,   

 

Tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre 
participation à cette Assemblée Générale en mode 
distanciel.   

Je tiens aussi à remercier l'ensemble des acteurs 
de notre comité qui ont œuvré tout au long de 
cette année particulière à la réalisation de nos 
missions et à l’atteinte de nos objectifs.  

J’ai souvent tendance à dire que ‘’ les années se 
suivent et ne se ressemblent pas et que les 
problèmes arrivent toujours là où on ne les attend 
pas ’’. Je n’imaginais pas qu’elle s’appliquerait aussi 
fortement à ce début d’année 2021. Des 
contraintes sanitaires nous obligent à une forme 
de rencontre très particulière : curieuse Assemblée 
Générale Ordinaire et élective qui, dans son mode 
d’accès, ne semble pas générale, car limitant 
quelque peu la participation (au moins dans les 
débats) , et, dans son type de déroulement, ne 
mérite pas non plus le qualificatif d’ordinaire…  

Le décalage entre les considérations formelles et 
les conditions vécues se confirme une fois de plus.  

Cette situation exceptionnelle s’est traduite aussi 
par des perturbations qui ont impacté et 
continuent à affecter nos missions. On dit que la 
contrainte est créative : les élus et salariés de notre 
comité en ont été la preuve vivante. Ce fut 
l’occasion de constater leur valeur humaine et leur 
savoir-faire ainsi que tout leur engagement sans 
faille. Par ailleurs notre secrétaire vous précisera 
mieux les impacts de cette crise sanitaire 
notamment au niveau du nombre de nos 
adhérents.  

L’impact de cette expérience exceptionnelle aura, 
n’en doutons pas, des effets très positifs. Il n’est 
cependant pas à souhaiter qu’elle se poursuive, 
tant nous réalisons à quel point, comme ceux que 

nous accompagnons, nous avons besoin du contact 
humain.  

Face à cette covid-19, situation exceptionnelle, 
historique, inédite, nous avons malgré tout 
conservé le maintien de nos activités avec nos 
salariés et les élus au sein de notre comité pendant 
la période de confinement, et ce, pour garantir :  

- L’Accompagnement et l’information à nos clubs 
et la gestion de la crise sanitaire et de l’accès à nos 
activités :   

- Le pilotage et l’encadrement à distance de nos 
jeunes du pôle espoir.   

- Le suivi des relations avec nos partenaires 
institutionnels et privés (CNR, DRJS, Région)   

- L’avancée significatif et remarquable de 
documents de référence (ESIND, bilan CNR, veille 
juridique, bilan du pôle)   

- La gestion et le traitement des affaires courantes 
(administratif, demande de subvention ANS, et 
Région, comptes-rendus d’action etc…)   

- la production de l’information avec notre site 
internet, réunions en Visio, newsletter  

- La préparation du redémarrage de nos activités et 
de nos manifestations et formation   

- Et bien d’autres dossiers…  

Le travail de nos salariés, Myriam, Véronique, 
Viviana et Alain, de notre cadre technique Laurent 
et des élus de notre bureau en charge de ces 
dossiers. (Sylvaine, Sylvain, Bernard, Philippe, Yves, 
Nicolas, Thierry) a été conséquent et même au-
delà de la normal. Je tiens encore à les remercier 
pour cet investissement.  

Cette AG clôturera l’activité d’une olympiade je 
voudrais donner à cette AG aussi l’allure d’un bilan 
de notre projet depuis ces 4 dernières années. Il 
est bon de dire, à une AG annuelle, ce qui a été 
réalisé et les orientations qui restent à finaliser 
malgré tout et compte tenu de cette année 
écoulée un peu particulière. Nous avons aussi 
besoin, sur tous ses points de recueillir vos 
sentiments.  

 

ORIENTATION 1 : « FEDERER ET DEVELOPPER » :   

Nos Clubs et nos membres agréés, nos sites et 
équipements, nos territoires, nos ressources :   

1. Notre gouvernance : « Réussir la fusion du 
nouveau comité grâce à une gouvernance partagée 
».  
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2. Nos clubs affiliés et nos membres agréés : « 
Fédérer nos structures et les aider à se développer 
».   

3. Nos espaces, sites et itinéraires de navigation : « 
préserver l’accès de tous à l’eau – valoriser, 
sécuriser et protéger nos sites de pratique ».   

4. Nos ressources humaines : « créer une 
dynamique positive entre nos professionnels, nos 
dirigeants, nos bénévoles et nos partenaires ».  

5. Nos ressources financières : « Agir sur les leviers 
économiques directs et indirects pour conforter 
notre assise financière ». 

 

ORIENTATION 2 : « ACCUEILLIR, ANIMER ET 
FORMER » :   

Les jeunes, le grand public, nos pratiquant(e)s, nos 
pratiques, nos formations   

6. Nos pratiquant-e-s jeunes : « Animer et former 
de façon polyvalente ; favoriser les manifestations 
locales »   

7. Nos pratiquantes et nos pratiquants : « 
Dynamiser le CANOE-KAYAK pour le plus grand 
nombre »   

8. Nos formations : « Former et accompagner nos 
cadres »   

  

ORIENTATION 3 : « PERFORMER » :   

Le haut niveau, l’olympisme et le paralympisme, le 
rayonnement fédéral   

9. Le haut niveau « Permettre l’accès au haut 
niveau à nos sportifs régionaux »   

10. L’excellence sportive reconnue : « créer une 
structure d’accession au haut-niveau » et « 
promouvoir des manifestations nationales et 
internationales »   

Notre environnement externe nous oblige aussi à 
nous adapter et l’année à venir va être 
primordiale :   

Une nouvelle gouvernance du sport qui s’organise 
sur les régions qui se met en place sur le territoire. 
Quelle place et rôle de notre CRCK dans ce 
nouveau paysage institutionnel ?   (ANS et ARS)   

 Un ministère de tutelle qui n’assure plus 
totalement ses missions historiques et des services 
déconcentrés dont les missions sont modifiées 
avec les nouvelles Directions Régionales 
Académiques à la Jeunesse à l’engagement et aux 
sports (DRAJES) dans un ministère de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports  

L’évolution inévitable des missions des CTS tout en 
essayant de maintenir (récupérer aussi) des 
effectifs.  

Je vous rappelle que nous avons perdus 3 CTS (2 
départs à la retraite et une mobilité). Cependant 
depuis le 1er novembre 2021, Claire Landrin a 
rejoint le Comité en tant que CTN sur notre Région 
AURA.   

Je lui souhaite tous mes vœux de réussite dans ses 
nouvelles missions.   

Notre Equipe Technique Régionale, sous 
l’impulsion de Laurent et Claire a permis, malgré 
tout, de garder cette relation indispensable quant 
à la formalisation de nos objectifs et de la 
programmation coordonnée de nos actions de 
formation, de nos stages sportifs et de nos 
manifestations.   

Notre ambition est toujours d’être un comité de 
référence et moteur au sein de notre Fédération et 
au bénéfice de nos clubs Avec les nouvelles 
élections de l’équipe conduite par Jean Zoungrana, 
notre fédération continuera à poursuivre ses 
réformes au pas de course, mais notre mission 
reste aussi de garantir notre socle commun et nos 
valeurs et d’accompagner nos clubs dans cette 
transformation.   

Saluons la démarche de Stéphane Gibert qui a 
aussi proposé une autre vision de gestion de notre 
Fédération qui pourra aussi avoir toute sa 
pertinence dans les prochaines années.   

Je ne rentrerai pas dans les détails des chiffres clefs 
concernant le nombre d’adhérents avec la 
situation due à la covid-19, la nouvelle politique 
des titres, l’activités estivales exceptionnelles pour 
certains clubs (et qui n’ont pas forcement joué le 
jeu en respectant la règle un pratiquant - un titre). 
Cependant force est de constater que l’érosion 
chez nos jeunes reste très préoccupante. Sylvaine 
reviendra sur cette situation. Il s’agit d’une priorité 
absolue !!!  

Une année marquée aussi par l’annulation de bon 
nombre de nos compétitions sans possibilité de 
report.   

Nous avons pu maintenir cependant de belles 
manifestations sportives comme le Challenge 
Régional Jeune et la TRAASS et aussi des 
championnats régionaux qui ont été encore de 
belles réussites.  

Pour 2021 deux évènements majeurs nous 
attendent : Les championnats de France de 
descente sur Macot- La Plagne et les championnats 
de France slalom en juillet 2021   
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Je rappelle aussi que du 9 au 13 juillet 2022 le 
comité Régional participera à l’organisation des 
championnats de France de course en ligne à 
Vichy.   

Sur le plan sportif, je laisserai les différentes 
commissions concernées pour faire le bilan, mais je 
tiens ici à féliciter tous les athlètes, officiels et 
cadres qui représentent notre région aux 
différentes manifestations. Je me permets tout de 
même de féliciter nos 6 athlètes en slalom qui ont 
participés aux sélections pour les prochains 
« JO2020 » à Tokyo en 2021 : Antoine Gaillard et 
Adrien Ficher en C1H, Coline Charel, Angèle HUG et 
Carole Bouzidi en K1D, Angèle Hug en C1D et 
Etienne Daille en K1H.  

Bravo à Angèle en C1D et Carole en K1D qui ont 
manqué de peu la sélection  

En Sprint bravo à Capucine Dubut et Maureen 
Benito pour leur performance en coupe du monde 
et avec Margaux Muller et Maud Denais pour leur 
titre de championnes de France en K4.   

 Félicitations aussi à nos juniors avec Louise 
Sesmat, Mathilde Forest et Bertrand Petibout, pour 
leurs performances aux Olympics Hopes à Szeged.  

Dans le cadre de la déclinaison de notre projet de 
développement, la commission ESIND a été très 
productrice (état des lieux des ouvrages sur les 
sites CNR, base de données ESIND en ligne, gestion 
des problèmes liées à l’accessibilité et 
règlementation, préconisation aux aménagements 
divers) …une année de forte productivité…  

Sur le plan financier, le compte de résultats, tout 
comme notre bilan démontrent que la situation 
financière du comité reste toujours aussi saine, 
cela reste le travail le fruit d’un effort important de 
rigueur dans la répartition des dépenses de la part 
de notre trésorier. Nous financerons pour la saison 
prochaine une bonne partie de nos actions avec 
sérénité mais prudence.   

Le soutien de CNR dans le cadre d’une convention 
de valorisation des sites CNR au travers de la 
pratique de nos activités reste notre première 
ressource propre. Exceptionnellement pour cette 
année et malgré la situation (avec les annulations 
de nos actions) CNR a maintenu un soutien à 
hauteur 37 000 euros. Nous reconduirons aussi en 
ce début d’année une nouvelle convention avec 
CNR pour les 3 prochaines années (2021 à 2023) 
avec comme priorité d’actions sur les sites CNR, 
l’animation sportive, l’expertise des ouvrages CNR 
pour favoriser notre pratique et la connaissance et 
protection de la biodiversité de ces derniers.   

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le soutien 
qu’elle nous apporte et qui nous permet de 
répondre d’une manière importante et simultanée 
à l’accessibilité financière de nos actions auprès 
des licenciés et au fonctionnement du pôle espoir   

Nous remercions aussi le Département de l’Ain 
(01), ainsi que Haut Bugey Agglomération de nous 
accompagner pour le fonctionnement de notre 
pôle espoir. 

Plus mitigé la campagne ANS avec les nouvelles 
procédures, critères et clefs de répartition qui 
restent insatisfaisants. Notre mécontentement a 
largement été relayé auprès du siège de la FFCK.   

Enfin 2021 permettra, si la crise sanitaire ne s’en 
mêle pas encore, de procéder au déménagement 
de notre siège au sein de la maison des ligues qui 
sera située à Lyon. (Gerland).   

Comme déjà dit, le déménagement va entrainer 
des mobilités RH. 

Je tiens ici et déjà à remercier tout le travail 
accompli par Myriam qui ne sera plus salariée du 
comité après juillet 2021. C’est une lourde perte 
pour notre comité, elle est irremplaçable. Nous 
préparons déjà sa succession. Nous aurons 
l’occasion de le faire, mais je tenais aussi devant 
vous à saluer et remercier le travail de Myriam au 
sein de notre comité.  

Les nouveaux membres du bureau à venir seront 
aussi confrontés à ce déménagement. Il ne faudra 
pas négliger ce point en réadaptant l’organisation 
de notre comité à cette nouvelle réalité.   

Le projet du hangar à bateaux et matériel sur le 
site de St pierre de Bœuf doit être revisité car le 
coût et le montage juridique doivent être revus à 
ce jour.   

Avant de céder la parole aux autres membres du 
bureau et des présidents des commissions, je vous 
renouvelle mes souhaits à tous, d’une belle année, 
remplie de beaux et bons moments les plus 
nombreux possibles en présentiel, mes vœux 
sportifs les plus chaleureux, des performances 
exceptionnelles et beaucoup de plaisir à naviguer 
avec une pagaie simple ou double sur nos lacs et 
nos rivières et aussi en mer.  

J’ai personnellement beaucoup apprécié cette 
mandature avec vous tous et je vous remercie 
encore pour toute la confiance que vous m’avez 
accordée durant ces 4 ans.   

Je vous remercie de votre attention.  

Hammache Nasser   

Président du CRCK Auvergne –Rhône Alpes
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RAPPORT DE LA SECRETAIRE 

Bonjour à toutes et tous ! 

 

Clap de fin pour cette année 2020 si particulière où les visio-conférences, les webinaires, les AG en distanciel 
ont pris le pas sur nos habituelles rencontres physiques… 

J’ai bon espoir pour 2021 afin de participer, de loin, à une belle année sportive et oublier les confinements 
successifs, les reports ou les annulations de nos organisations sportives et de nos rencontres institutionnelles. 
Je reste personnellement optimiste grâce aux vaccins prometteurs et aux nouvelles habitudes sanitaires prises 
ces derniers mois… 

Année également attristée par la disparition de quatre grands dirigeants de notre comité à qui nous n’avons 
pas toujours pu rendre l’hommage à la hauteur de leurs engagements fédéraux.  

Merci et adieu à Marcel Venot notre ancien président fédéral et de comité, à Eric Blanc, président du comité 
départemental du Rhône, à Vincent Blanchet grand développeur du kayak polo, du club de Decines et ancien 
président du Conseil fédéral et enfin à Jane Brissaud de Grenoble, militante infatigable du slalom régional et 
national et de la formation des jeunes.  

Ce compte rendu technique plus que politique de l’année 2020, vous permettra malgré tout, d’apprécier la vie 
et les évolutions de notre comité avec la vision de la secrétaire.  Je me permettrai, pour cette fin de mandat, de 
faire un bref commentaire des quatre ans passés suite à notre fusion.  

M’appuyant sur notre projet de développement, je vais une dernière fois, m’attacher à suivre ses différents 
axes ayant un lien avec le secrétariat général pour résumer les actions que nous avons pu entreprendre et 
mener à bien durant cette année 2020. 

 

Axe 1 : Notre Gouvernance : « Réussir la fusion du comité grâce à une gouvernance partagée » 

 

L’Assemble Générale 2019 du 2 février 2020 s’est déroulée dans de très bonnes conditions à St Etienne.  

Malgré un choix central de réunion, seuls 24 clubs se sont rendus disponibles pour participer à ce temps de vie 
démocratique. Le secrétaire général de la FFCK et l’adjoint du DTN ont pu présenter les derniers projets 
fédéraux permettant de nous exprimer et de faire évoluer certains choix ! Merci encore à eux pour leur 
présence et écoute. 

Vous trouverez sur le site Internet du comité, le PV de cette AG que nous adopterons définitivement par un 
vote en début de notre AG 2020. 

Cette AG 2020 en visio conférence permettra, je l’espère, de réunir la quasi-totalité des clubs et des membres 
agréés de notre comité. N’oubliez pas la date : dimanche 31 janvier 2021 et la limite des inscriptions des clubs 
et des candidatures au 18 janvier ! 

 

Après le rendez-vous annuel de début 2020, voici un aperçu des activités que j’ai pu coordonner en tant que 
secrétaire : 

- 12 réunions de bureau se sont tenues régulièrement (les premiers mardis de chaque mois + quelques 
réunions additionnelles exceptionnelles). La formule de réunions téléphoniques puis de visio-conférences par 
Zoom (afin de pouvoir partager les documents) a été efficace suite aux bonnes habitudes prises 
antérieurement. 

- 5 réunions de comité directeur se sont tenues dont une seule en présentiel à St Etienne avant notre AG.  

- La conférence territoriale répartissant les fonds de l’Agence Nationale du Sport (ANS) ex-fonds CNDS s’est 
également tenue par visio conférence. Malgré nos arguments, seuls les critères retenus par la FFCK ont permis 
de répartir des subventions de l’Etat. A noter dans cette répartition une augmentation des subventions pour les 
clubs demandeurs et une diminution des aides pour le comité régional et les comités départementaux.  
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Comme l’année dernière, je peux affirmer 
que de nombreux points concernant notre 
gouvernance sont positifs et nous ont 
permis l’atteinte de la majorité de nos 
indicateurs : 

- Les réunions de bureau et du comité ont 
été très régulières et structurées ; leurs 
comptes rendus ont été très rapidement 
rédigés puis diffusés grâce à la newsletter 
mensuelle et au site et permettent une 
information transversale.  

- Des projets formalisés ont été mis en 
œuvre dans presque toutes les commissions pour une dynamique accentuée de la vie sportive et de service, 
notamment pour la commission ESIND qui a profité du premier confinement pour effectuer un beau travail 
collaboratif. 

- Les informations dues à la pandémie COVID, aux confinements et déconfinements ont été rapidement 
diffusées et un suivi régional a été mené par le CTRC et la CTF. Une réunion régionale en visio, ouverte à tous 
les clubs, a été productive et rassurante pour tous. 

- La politique d’information volontariste s’est développée auprès des clubs : une lettre d’informations 
mensuelle rénovée (newsletter) envoyée en direction des clubs et maintenant prise en charge par Véronique 
Chavrier ; une page Facebook plus partagée donc plus consultée, un site Internet toujours en voie 
d’amélioration. 

 

Les actions qui n’ont pu être réalisées en 4 ans, relèvent en grande part, des faiblesses toujours difficiles à 
surmonter pour les clubs et les structures de l’Ouest de la Région. La fusion effective depuis 4 ans, n’aura pas 
permis de relancer une dynamique attendue dans ce territoire. Pourtant les conditions de navigation sur tous 
les types de rivières, plans d’eau et espace eau-vive y sont optimales et pourraient apporter un atout très 
positif pour la grande région AURA. Comment débloquer la situation ? Cela sera sans doute l’enjeu de la 
prochaine mandature.  

Quelques constats :  

- Malgré les tenues des réunions du comité directeur en distanciel, nous regrettons toujours les absences des 
dirigeants des territoires de l’Ouest. Leurs paroles auraient pourtant été importantes à entendre et à partager. 

- La création de comités interdépartementaux prévue n’a pu se concrétiser. Les sollicitations de B. Jacquot 
n’ont pas pu être finalisées par les acteurs locaux. 

- L’utilisation des locaux de l’antenne du comité de Cournon reste plus que réduite alors que nous payons un 
loyer annuel. 

Un espoir : La création d’un emploi mutualisé en septembre 2020 entre le comité départemental de Haute 
Loire et le club de Brioude permet d’envisager une nouvelle dynamique sur ce territoire. 

 

Axe 2 : Nos clubs affiliés et membres agréés : « Fédérer nos structures, les aider à se développer » 

 

- Le nombre de licenciés en 2020 a diminué de 14% (6585 licences en 2020 contre 7585 licences en 2019). La 
diminution vient principalement du nombre de Pagaies Blanches en solde négatif de 1000 licences (suppression 
de la Lyon kayak et moins d’animations scolaires principalement). Nos licenciés représentent 39% de femmes 
et 38% seulement de renouvellement.  
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Autres remarques : 

- les vétérans et séniors continuent à progresser et sont toujours majoritaires à 60 %  

- les juniors sont toujours la catégorie faible avec 277 licenciés. A noter que les actions auprès de ce public de 
lycéens ne se sont pas concrétisées localement malgré les appels et les aides de la Région.   

 

Voici le comparatif entre 2018 et 2019 des types de licences prises dans les clubs :  

 

 

 

 

Ces schémas nous montrent des évolutions cette année pour notre comité :  

- Diminution des Cartes CC+ adultes de 6%. Idem au niveau national. 

- Diminution de 6,5% des cartes CC+ jeunes pour la Région et perte encore plus prégnante dans l’Ouest (- 23%). 
Même constat au niveau national avec une diminution de 7%.  

J’espère que la nouvelle réforme des modes d’adhésion pour 2021 apportera plus de simplicité et de sérénité 
dans les clubs. Pour les clubs qui n’ont pu participer à un webinaire de présentation, je vous recommande le 
suivi de cette très importante évolution à partir du lien :  

https://www.dailymotion.com/video/x7wyf5q 

 

Une Foire Aux Questions (FAQ) très pratique ainsi que les tarifs peuvent être consultés sur les documents mis à 
disposition par la FFCK sur son site Intranet Goal 

 

https://www.dailymotion.com/video/x7wyf5q
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La vie des clubs : 

Pas de nouveaux clubs affiliés en 2020 dans notre Région mais fin de l’affiliation pour un club de la Drôme (Raid 
Athlétic de Valence) mis en sommeil.  

Suite à nos visites ces 3 dernières années, au travail de proximité effectué en Isère, Savoie et Haute Savoie et à 
une opération fédérale de gratuité pour se rapprocher des structures professionnelles, neuf nouveaux 
membres agréés font partie de notre comité en 2020 :   

Vénéon Eaux Vive (38) 

Arc Aventure (73) 

H2O Sport et évolution (73) 

AN Rafting Savoie (73) 

Arc Eau Vive (73) 

Nunayak (74) 

AN Rafting Haute Savoie (74) 

7 aventures (74) 

Evolution 2 Aquarafting (74) 

La région fédère donc actuellement 15 structures agréées avec lesquelles il va falloir poursuivre le travail de 
collaboration et si possible, avoir un représentant élu dans notre comité directeur. 

Label EFCK : 

11 clubs de la Région possèdent un label fédéral EFCK en 2020 : 6 sans mention (Vaulx en Velin, Decines, 
Issoire, Longues, Vallée d’Olt, Montluçon) et 5 avec mention performance sportive. (Annecy, Haute Isère, 
Vallée de l’Ain, CK LOM, Roanne).  

Certains clubs ont dû oublier de faire leur demande de label malgré nos rappels comme la Plagne, CLBCK, 
Eyrieux, B2LF, Vienne… 

Certains clubs ont des structures pouvant les conduire à une demande de label. Nous pouvons les aider dans ce 
sens. Dans ce cas, le club de Clermont Cournon Communauté, sollicité à plusieurs reprises cet automne pour 
une visite conseil de leur structure, n’a hélas pas répondu à notre appel. 

 

Situation des différents clubs (cf tableau Excel de la page 3 du document général) 

 

Typologie des clubs AURA (licences CC+) 
 

 
 
 
 

Analyse :  
 
La moitié de nos clubs de la Région licencient moins de 
30 titulaires de la CC+ (jeunes et adultes). Ils 
représentent le cœur de notre vie fédérale. Une 
attention particulière doit être envisagée pour ces 
structures parfois bien dynamiques dans leur 
territoire.  
Neuf « gros clubs » ont plus de 80 licenciés CC+ et 
emploient (presque tous) un salarié permettant 
d’accueillir une population aux objectifs variés. La 
politique nationale de l’ANS, favorisant la création 
d’emploi, pourrait être utilisée pour renforcer encore 
ces structures. 
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Analyse : 
La prise de titres Pagaie Blanche, cumulée à celle de 
cartes Tempo, reflète l’ouverture de nos clubs aux 
publics temporaires. Nos constatons que la moitié de 
nos clubs accueillent actuellement, notamment pour 
de la location, des publics intéressés par le CK et 
sports de pagaie en été. Cette année, la période post 
confinement a réellement créée un effet d’aubaine et 
a renforcé cette pratique temporaire en apportant 
aux clubs des moyens financiers pouvant être 
réinvestis pour leur vie associative.  
Comment pouvons-nous encourager l’autre moitié de 
nos clubs, situés à proximité de rivière ou plan d’eau, 
à s’investir dans cette direction ? 

 

Titres temporaires : 

Seules 5 structures ont continué à délivrer des cartes tempo en allant au-delà du pack des 100 titres prévus 
avec l’affiliation en 2020 : ASPTT Moulins 2600) ; B2LF (2100) ; Brioude (1400) ; Moutiers (1100) et Annecy 
(1450). 

Le total de la Région atteint 16 870 cartes temporaires contre 26 832 l’année dernière. 

Nous avons constaté cette année des vases communiquant entre les licences Pagaies Blanches et les cartes 
tempo.  

Rappel : la fédération, en rénovant sa politique de licence en 2021, a supprimé les titres Tempo et la licence 
Pagaie Blanche. Nous parlerons maintenant que de la carte FFCK d’une durée d’un jour. C’est une très bonne 
chose qui permettra, dès aujourd’hui, d’avoir plus de lisibilité ! 

Il est cependant dommage que certaines structures, ayant accueilli un très grand nombre de personnes pour 
des locations cet été, n’aient pas joué le jeu fédéral… Nous rappelons que tout pratiquant dans un club (sauf 
scolaire dans le cadre obligatoire de l’EPS à l’école) doit posséder un titre proposé par la FFCK. En cas 
d’accident, la structure n’est assurée en responsabilité civile qu’à cette condition.   

Concernant les droits et devoirs des clubs, des documents sont disponibles sur le site de la FFCK : « la boîte à 
outils du dirigeant » ; il donne une foule d’informations, recommandations utiles aux clubs. Je vous en 
recommande sa consultation et sa lecture. 

En bilan, nous pouvons donc dire que, sur cet axe du projet de développement « fédérer nos structures, les 
aider à se développer », nous avons poursuivi notre accompagnement auprès des clubs en fonction de leur 
demande et ce, malgré le COVID.  

Seul le travail avec la Région AURA sur le schéma de cohérence des équipements sportifs pour 2017-2024 n’a 
pas été réactualisé alors que de nombreux clubs souffrent encore cruellement de manque de locaux nuisant 
à leur développement… Je pense particulièrement aux clubs de Grenoble et de Romans pour lesquels nous 
sommes intervenus auprès de leurs élus locaux. 

 

 

Axe 4 : Nos ressources humaines : « créer une dynamique positive entre nos professionnels, nos dirigeants, 
nos bénévoles et nos partenaires »  

 

- En cette fin d’année 2020, nous avons été ravis d’accueillir notre nouvelle Cadre Technique d’Etat, Claire 
Landrin qui va pouvoir travailler en duo avec Laurent Brossat. La répartition de dossiers sera effectuée lors du 
1er trimestre et concrétisée par la signature de la convention pluri annuelle de l’Equipe Technique Régionale.  

-  Le travail en duo au siège entre Myriam De Amorin notre CTF et Véronique Chavrier s’est effectué en bonne 
intelligence et en partage de dossiers. La période du confinement s’est déroulée majoritairement en télé travail 
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avec des contacts étroits et fréquents entre les salariés et les élus. Une évaluation annuelle s’est effectuée par 
des entretiens individualisés et constructifs. 

- La préparation du déménagement de Bourgoin à Lyon a déjà commencé par le tri et l’archivage des principaux 
dossiers stockés depuis des années à Bourgoin. Le travail s’est effectué lors de 3 journées de travail collectif et 
l’évacuation de nombreux documents obsolètes mais forts en souvenirs !  

- Le partenariat avec l’Education nationale et l’UNSS a été fortement compromis cette année par la pandémie. 
Les championnats de France UNSS qui devaient se dérouler à St Pierre ont été annulés ainsi que les formations 
de professeurs. Seule une formation a pu avoir lieu au collège Crest. Les conventions avec les quatre lycées en 
bi qualification se poursuivent. Laurent Brossat vous en dira plus à ce sujet. 

- Comme tous les ans, nous avons proposé à certains de nos dirigeants régionaux d’être reconnus au niveau 
national et de recevoir des médailles fédérales. Quatre nouvelles médailles d’or ont été attribuées par la FFCK 
en 2020 à Philippe Caillebotte (07), Nicolas Trotoux (74), Dominique Moreno (03) et Nasser Hammache (63). 
Une médaille à titre posthume a également été proposée à Jane Brissaud qui, de son vivant, n’avait jamais 
accepté de reconnaissance fédérale. 

Quatre médailles d’argent ont été délivrées aux dames ( !?) pour Michèle Couret (15) ; Joëlle Despax (07) 
Mélanie Petibout (42) et Agnès Olry (69). 

Ces remises sont autant d’occasion de reconnaître le travail bénévole et associatif remarquable de tous nos 
dirigeants sur le territoire. Merci à toutes et tous !  

Sur cet axe des relations humaines, on peut se réjouir de la bonne ambiance actuelle entre les salarié(e)s et 
les élu(e)s favorisant un travail de qualité au service de tous. 

Les principaux indicateurs sur cet axe de développement ont été atteints lors de ce mandat mis à part la 
création d’un agenda mutualisé qui permettrait de mieux harmoniser les présences et emplois du temps… 

 

Actions complémentaires menées par la secrétaire générale : 

Associée au petit groupe réactif et sympathique de cadres techniques et de bénévoles, j’ai aidé cet été à 
l’organisation de la TRAASS et cet automne, au déroulement du Challenge Régional Jeunes. Ces deux 
manifestations sont, pour moi, des plus importantes et emblématiques du dynamisme et du rayonnement de 
notre région. 

 

En conclusion : 

 

L’élaboration du projet de développement 2017-2020 a été un véritable guide pour mener à bien nos actions 
au sein de comité régional. Un bilan intermédiaire a été rédigé et finalisé en avril 2020 par certains membres 
du bureau. Ce guide, disponible sur le site Internet du comité, devrait pouvoir aider la nouvelle équipe élue en 
2021 à poursuivre le travail pour envisager un réel développement du Canoë Kayak dans notre belle région.  

Mon action bénévole au niveau du secrétariat et du siège du comité à Bourgoin, au service des commissions, 
des clubs et des comités départementaux, n’aurait pas pu être possible durant ces quatre années sans une 
collaboration étroite avec Myriam notre conseillère technique fédérale, avec Véronique notre assistante, les 
cadres techniques d’Etat et certains élus du bureau dont le trésorier Sylvain et Bernard Jacquot, toujours de 
bon conseil et attentif aux avancées du comité… Qu’ils en soient ici remerciés ! 

Je souhaite à Myriam De Amorin notre CTF qui va quitter le comité en début d’été 2021, une belle suite de vie 
professionnelle un peu plus éloignée du Canoë Kayak pour lequel elle a tant donné ! 

Personnellement, ayant des projets personnels à réaliser dans les prochains mois et années et jugeant 
suffisante mon action dans les structures fédérales depuis plus de 40 ans, je ne me représenterai pas lors des 
prochaines élections. Je suis cependant prête à aider ma (ou mon) successeur et à collaborer pour l’élaboration 
d’une fiche de poste concernant le travail du (ou de la) prochaine secrétaire du comité régional ! 

  

Sylvaine Deltour, secrétaire du comité. 
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RAPPORT FINANCIER 

A venir.  
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COMPTE DE RESULTAT 2020 

A venir.  
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PREVISIONNEL 2021 

A venir.  
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COMMISSION ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

Une saison limitée qui a permis pour autant des actions de 
formation auprès des jeunes cadres de la région.  

  

Formation de cadre :  

Initialement prévu en avril le stage MFPC a pu être décalé 
au mois de juin, et bénéficier de l’absence de 
rencontres sportives. Les cadres de la formation initiale ont 
mis à profit cette période pour réaliser leurs actions de 
formation ce qui aboutit au final à la présentation de la 
totalité des effectifs du stage initial à l’examen final 

d’octobre.  

En revanche, c’est au niveau des AMFPC que les conditions sanitaires ont eu le plus d’impact, limitant les 
formations aux printemps. Bien que certains départements aient mis en œuvre cette formation de manière 
distancielle, le nombre d’AMFPC 2020 reste peu important par rapport aux autres années.  

De même, l’ensemble des actions menées avec les établissements scolaires et universitaires dans le cadre de bi 
qualification n’ont pu être conduites.  

  

Tableau des formations de cadres 2020 :   

Dept  CR  CD01  CD03  CD07  CD15  CD26  CD38  CD42  CD43  CD63  CD69  CD73  CD74  

Nb Stagiaires  

(initial et 
recyclage)  

17  

6  

non  non  1  non  non   

  

Uniquement 
formation   

11  Avec 42  non  non  16  4  

Examen final  23 MFCP  

17 CQP  

non  non  non  non  non  non  8  non  non  non  13  2  

  

Formations techniques et entraîneurs  

  

Formation gestionnaire de course et jugement  

La formation de gestionnaires de course se poursuit à travers l’accompagnement sur les compétitions des 
organisateurs (Vallon Pont d’Arc, Annemasse). La TRAASS a servi de formation pour les cadres présents et 
impliqués dans des organisations de course.  

La formation des juges de portes conduite par la commission slalom a pu se dérouler à St Pierre de Bœuf en 
effectif limité.  

  

Formation entraîneur fédéral  

Celle-ci a été annulée car superposée aux championnats de France Eaux Vives qui ont été déplacés aux 
vacances de la Toussaint, ne permettant pas d’accueillir le public concerné par cette formation.  

  

Formation Pagaies Couleurs  

Habilitation  

La réactualisation des certificateurs Pagaies Couleurs a été entreprise en mixant les web binaires nationaux qui 
présentent la nouvelle organisation Pagaies Couleurs. Cette formation nationale est accompagnée par le 
Comité par une visio spécifique permettant d’approfondir la démarche et les contenus de Pagaies Couleurs, fin 
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décembre. Une dernière séquence sur les modalités de certification et de saisie dans l’espace fédéral est 
programmée courant janvier afin de finaliser la mise à niveau du nouveau système Pagaies Couleurs.  

  

 

Passage Pagaies Couleurs   

Les validations des Pagaies Couleurs pour 2020 sont en régression en lien avec la situation des interruptions de 
pratique.  

  

Tableau des principales formations techniques  

Gestion de course  

Clubs concernés  

Juges slalom  Arbitre Kap  

Officiel TM  

Entraîneur Fédéral  Pagaies couleurs  Habilitation  

PC  

  

Vallon Pont d’Arc  

Annemasse  

Formation sur la 
TRAASS  

  

7 juges stagiaires  

1 juge régional  

  

14 stagiaires 
TM régionaux  

5 arbitres 
régionaux  

Formation annulée  PC 
Blanches 12 licences  

PC Jaunes 99  

PC Vertes 124  

PC Bleues 62  

  

16  

MFPC et 
autres  

5 stagiaires DE 
et BP  

  

Perspectives 2021  

  

Le programme formation de 2021 reprend les grandes lignes de 2020, avec une orientation plus importante sur 
le déploiement des Pagaies Couleurs nouvelles formules. 

 

Rémy Alonso, président de la commission. 
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COMMISSION LOISIRS 

Cette année a connu un fort ralentissement de la 
commission Loisirs. Cette situation a été due au 
contexte sanitaire.  En effet, suite au confinement 
du mois de mars et les restrictions de 
rassemblements, de nombreuses manifestations 
ont du être annulées.  

Cela a été le cas pour les grandes manifestations 
annuelles comme la Lyon Kayak ou le Marathon de 
l’Ardèche.  

Malheureusement d’autres manifestations ont 
connu le même sort comme le rassemblement sur 
l’Allier sup ou la Rhon’ô’lac. D’autres 
manifestations n’ont pu avoir lieu pour faute 
d’accord arec EDF pour un lâcher d’eau comme la 
Fontaulière.  

La formation sécurité n ’a pu avoir lieu cette 
année.  

Cette année la commission a participé à la journée 
organisée par les autorités pour l’ouverture de 
la navigation du vieil Allier, soit du barrage de 
Poutès à Monistrol d’Allier. Il s’agira d’un parcours 
de classe II avec passage III au débit réservé de 
5m3 et de classe III quand les débits seront 
supérieurs à 20m3. Le dernier tronçon de l’Allier 
sera navigable et cela permettra d’avoir un 
parcours de rivière sauvage et sportive sur plus de 
80 km. Nous pouvons remercier le travail effectué 
par la commission ESIND sur ce dossier.  

 

ANIMATION 2020  

 Malgré ces conditions peu favorables des 
manifestations ont pu voir le jour. Les dates ont 
parfois été décalées. De nombreuses 
manifestations d’eaux vives se sont réalisées 
comme la Durance family, le derby du Vénéon.  

D’autres manifestations plus calmes se sont 
déroulées dans notre 
région comme le Pagaie 
Orientation Paladru ou 
POP. Cette manifestation a 
eu lieu pour la seconde 
année.  

BILAN DE L’OLYMPIADE  

Sur les quatre années nous pouvons constater une 
amélioration de la lisibilité des manifestations 
Loisirs. Si toutes ne sont pas accessibles à tous, il 
existe un panel de rassemblements qui permet 
à chacun de trouver son bonheur.  

Pour nous cela aura été un plaisir de travailler 
auprès de tous et d’arriver à mettre en lumière ces 
événements.  

Il reste encore beaucoup de travail à réaliser et 
notamment une transversalité avec d’autres 
commissions comme les jeunes ou bien l’ESIND.  

  

PROJET POUR LA PROCHAINE OLYMPIADE  

Afin de continuer la mise en place du projet de 
développement, une date et un lieu sera recherché 
pour 2020 pour organiser un grand rassemblement 
« Loisirs » regroupant les différentes disciplines. Ce 
rassemblement sera réalisé chaque année sur des 
lieux différents.  

La priorisation des actions du projet de 
développement devra être réalisé afin de mettre 
en place une feuille de route qui soit lisible de tous 
et qui permette le développement de la 
commission.  

Une réflexion sur le projet pour les clubs afin de les 
aider financièrement. Ce projet devra être articulé 
autour du Loisirs.  

Chaque club est aussi invité à partager ses 
parcours favoris afin d’enrichir la rubrique des 
parcours préférés sur le site régional.  

Les réformes en cours au niveau fédéral vont peut-
être permettre un développement et une 
reconnaissance de la pratique loisir au sein de la 
fédération et du comité régional. Je pense 
notamment au guide de rivière et la réforme des 
Pagaies Couleurs qui vont permettre une 
augmentation des compétences à partir de la 
pagaie bleue dans certains domaines.  

Il en est de même pour la rénovation du label 
Sentier Nautique. Notre région, riche en 
patrimoine floral, faunistique ou architectural, et 
en type de lieu de pratique devrait permettre un 
développement de ces parcours.  

Bonne saison 2021 à tous,  

 

Pierre Mairesse Président de Commission et 
Luc Chabridon, référent Auvergne. 
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COMMISSION ESPACES, SITES ET ITINERAIRES, NAVIGATION DURABLE (ESIND)  

National  

-Participation rénovation Pagaies Couleurs volet 
« environnement »  

-Participations aux réunions Commission nationale 
ESIND (présentiel et à distance)  

-Dossier continuité et prise en compte CK (Comité 
National de l’Eau, note technique interministérielle 
à venir)  

-Rénovation Doctrine (diffusion début 2021)  

-Rénovation Mémento juridique (diffusion 2021)  

-Gardiens de la rivière (lancement début 2021)  

-Coordination de bassin (lancement 2021)  

-Participation webinaires (nouvelles licences, 
gardiens de la rivière, Mémento juridique)  

  

Inter régional et bassins  

-Dossier Inventaire/préconisations continuité sur 
les ouvrages CNR/EDF sur le Rhône.  

Travail collectif.  Diffusé à CNR, Agence de l’Eau, 
DREAL, DDT, DR et DDJS, Conseils Régionaux et 
Départementaux, CRCK et CDCK. Quelques fiches à 
compléter.  

-Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des 
Eaux Rhône Méditerranée 2017/2022 : 
Contribution accompagnée d’une lettre du 
président FFCK vers le président du comité de 
bassin et directeur Agence envoyée en aout. La 
version du SDAGE et Programme De Mesures pour 
avis du comité de bassin et consultation a été 
reçue le 12/09. Il faut donc reprendre la 
contribution en l’adaptant à la nouvelle rédaction.  

-Consultation Direction Régionale Environnement 
Agriculture Logement de bassin  

*digue de la Durance à Avignon  

*modification seuil de la passe à poissons de 
Sauveterre (84) sur le Rhône  

*passe à poisson barrage de Vallabrègues (30) sur 
le Rhône  

-Consultation Concession Rhône  

*présence réunion public à l’Usine de Bollène (84)  

*rédaction d’un argumentaire pour répondre à la 
consultation du public de fin 2020  

-Dossier effacement barrage de Montbéliard (90) 
sur l’Allan  

-Prise en compte ck dans les projets 
aménagements de barrage DREAL Bourgogne 
Franche Comté  

-Suivi Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux 
Loire amont  

-Contacts avec commission ESIND Provence Alpes 
Côte d’Azur  

  

Régional  

-Plateforme DRIVE créée et administrée. Accès 
ouvert à 5 personnes. Réflexion en cours pour 
donner accès en consultation aux présidents de 
comités départementaux, clubs et référents ESIND. 
Aujourd’hui plus de 400 documents  

-Poursuite de l’inventaire des parcours   

-Mobilisation des référents ESIND CD et clubs  

-Inventaire des instances de l'eau régionales et 
représentation ck dans ces instances (enquête en 
cours)  

-Newsletter spécial ESIND  

-Lancement projet topoguide « Haut Rhône »  

-Lancement extension convention CNR « mise en 
valeur des espèces naturels du Rhône »  

-Navigation sur l’Allier-Barrage de Poutés : après 
de multiples réunions, un essai de navigation avec 
EDF/Direction Départementale des 
Territoires/Service Départemental d’Incendie et 
Secours/CTS AURA/CR ET CD CK, clubs a été réalisé. 
Un point d’étape écrit a été établi par 
Yves Lecaudé. La DDCSPP JS du 43 a rendu son 
dossier à la préfecture. Il faut maintenant 
s’attacher à assurer la continuité de la navigation 
sur la rivière (vu que le parcours est bien 
navigable) : franchissement du barrage et/ou 
portage sur le barrage.  

-Recours gracieux Arrêté Préfectoral Jura 
« sécheresse » incluant une interdiction générale 
de navigation. Demande de dérogation de 
navigation sur bassin de slalom d’Oyonnax pour les 
athlètes du Pôle Espoir. En cours (en collaboration 
avec CD AIN)  

-Réunion Association Rivière Rhône Alpes « trames 
vertes et bleues »  

-Passe à canoë barrage de Neuville sur Saône (en 
collaboration avec CD Ain)  

-Tri archives en vue déménagement  
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-Passes à poissons pont de Manas sur le Roubion 
(26)  

-Avis projet d’Arrêté de protection de biotope des 
ripisylves du Roubion-Jabron-Riailles (26)  

-Travaux sur le Giffre à Samoëns  

-Inauguration de la centrale hydro électrique Aqua 
Bella sur l’Arc à Aiguebelle - contournement par 
portage aménagé.  

-Barrage de Montmélian sur les barrages existants 
(3x3 h)   

-Dossiers Chéran et Guiers  

-Réunion Equipe Technique Régionale à Vienne   

  

01 - Ain  

-Arrêté préfectoral navigation sècheresse Jura  

-Prise en compte CK dans les aménagements de 
barrages (avec Bourgogne Franche Comté)  

-Passe à canoë barrage de Neuville sur Saône  

  

03 - Allier  

-Intervention auprès de la Préfète de l’Allier. 
Recours gracieux pour permettre l’occupation 
temporaire d’une installation sensible (station de 
pompage des eaux) afin de permettre 
l’organisation d’une compétition nationale refusée 
par l’ARS.  Recours refusé.  

-Aménagement d’une digue sur l’Allier destinée à 
faciliter le pompage de l’eau nécessaire au 
fonctionnement de l’imprimerie banque de France 
vers le club de Longues permettant de créer une 
vague de freestyle intéressante : « Jeanine Holes » 
et assurer la continuité de circulation.  

-Installation d’une microcentrale hydro électrique 
sur le bassin Eaux -Vives de Vichy qui va empiéter 
sur le club. Besoin d’être présents sur le dossier 
pour maintenir le club sachant que le club de 
Bellerive est également en grandes difficultés. 
Contacts en cours.  

-Passe à canoës et poissons Barrage 
de Régémotes à Moulins sur l’Allier (appui 
CRAURA Ck)  

  

Ardèche  

-Recours gracieux puis référé Tribunal 
Administratif // Arrêté Préfectoral 07 Interdiction 
de navigation dans le cadre des mesures de 
prévention COVID 19. Réunion avec le sous-préfet 
de Largentière (07), services de l’état, Creps, 

prestataires et loueurs pour mesure de sortie du 
dispositif.  

-Concertation pour les lâchers d’eau en Ardèche 
(Fontolière, Chassezac et Eyrieux) : multiples 
relances par le club d’Aubenas et CDCK07 vers le 
Conseil départemental (Propriétaire des ouvrages, 
gestion EDF et CNR) …en cours  

-Barrage de Dugradus sur l’Ardèche [site du club 
d’Aubenas et de l’Ecole départemental CK (DRE)]-
pas de nouvelles malgré les relances.  

-Travail sur les problèmes liés à la non-
concertation du CK dans les projets continuité (15 
dossiers concernés depuis 2015)  

-Réunion Commission Locale de l’Eau SAGE 
Ardèche  

-Réunion Commission Départementale Espaces 
Sites Itinéraires 07  

-Copil Natura 2000 Eyrieux Boutières  

-Copil Natura 2000 Milieux alluviaux Rhône Aval 
(reporté covid)  

-Copil Contrat de rivière Eyrieux  

-Projet réactivation du transport solide confluence 
Auzon/Ardèche à Lanas  

-Fermeture passe à canoës du barrage 
de Lanas (Ardèche)  

-Etude réhabilitation base nautique de Viviers sur 
Rhône (07). Intégration du club CK local prévue 
(ACKE/0713)   

-Projet Convention d’Occupation Temporaire du 
bassin de slalom Lône de la Grange Ecrasée à 
Bourg Saint Andéol  

-Etude devenir du barrage de Saint Martin 
d’Ardèche  

-Avis sur projets travaux :  

*réouverture Lône de Baix sur le Rhône (07)  

*modification rampe aval barrage de St Montan 
sur le Rhône (07)  

*glissière canoës Eyrieux-barrage de La Planche à 
St Sauveur de Montagut (07)  

  

38 - Isère  

-Programme d’Actions Prévention Inondation Drac 
- Proposition Stade Pont de Claix  

-Projet Espace Naturel Sensible Gillardes  

-Convention Vénéon + PAPI Drac  
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-Dossier prise en compte CK dans projets (DDT, 
DREAL, EDF…) - appui du CRCK vers siège FFCK – 
Romanche en particulier !  

-Inventaire des parcours  

  

42 - Loire   

-Commission Locale de l’Eau SAGE Loire 
en Rhône Alpes, commission "ressource 
quantitative" et « fleuve Loire »  

-Suivi projet Life « réhabilitation du fleuve Loire »   

-suivi dossier barrage de Feurs (sans réponses de la 
commune)  

-Franchissement du barrage de Grangent  

-Préconisations pour DREAL en concertation avec 
SMAGL (syndicat mixte aménagement gorges de la 
Loire): en standby  

-Aménagement d'un seuil (prise d'eau 
abandonnée) à St Just St Rambert : réponse non 
satisfaisante (danger toujours existant, pas de 
valorisation de la veine d'eau).  

-Réunion projet Trans Ligérienne (reporté covid) : 
cheminement nautique  

  

43 - Haute Loire  

-Accompagnement installation d’un gué à 
Saint Ilpize (43) destiné à compenser la 
restauration d’un pont suspendu. Aide au conseil 
général pour expertise circulation et signalisation.  

  

73 - Savoie  

-Tarentaise, rencontres avec la communauté de 
communes des versants d'Ayme, dans le cadre de 
la réfection des berges de l'Isère :  

-nouveaux parcours inventoriés, pas explicitement 
autorisés mais pas interdits :  

Doron de Belleville Aval (Aval de la centrale 
hydroélectrique - jusqu'à la confluence avec 
le Doron de Bozel) ;   

Doron de Belleville amont de la centrale ; d'autres 
parties sont praticables plus en amont.  

Et celui-là, interdit malheureusement : Doron de 
Bozel : Bozel – Vignotan  

  

Tout cela correspond à 600 heures de travail 
bénévole  

  

Bref ce n’est pas la Covid 19, ni les confinements, 
ni les interdictions de navigation, ni la sècheresse 
qui ont contribué à alléger notre tâche !  

  

Tous nos encouragements à ceux (bénévoles et 
salariés) qui œuvrent souvent dans l’ombre et qui 
participent activement pour défendre la liberté de 
naviguer en sécurité, en espérant ne pas en 
oublier (qu’ils veuillent bien m’en excuser) :   

Agnès D., Claire L., Myriam D., Laurent B., Luc C., 
Antoine D., Patrice F., Philippe G., Bernard J., 
Michel J., Alain J., Pascal K.R., Yves L., Mathieu M. 

(même s’il n’est pas adhérent FFCK      ), Patrick O., 
Claude P., Jean Louis P., Jean Marc R, Pierre S., 
Yannick T., Nicolas T., Michel V.  

  

Sans oublier nos correspondants Jeunesses et 
sports en directions départementales et régionale  

  

Un GRAND MERCI aussi à tous ceux, adhérents ou 
pas, qui clament que la FFCK n’est pas assez 
présente sur les thématiques de la commission !  

  

Philippe Caillebotte. 
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COMMISSION JEUNES 

Cette année particulière a vu la majorité des actions en 
faveur des jeunes annulées. 

En fin d’année, quelques clubs organisant des 
manifestations départementales et/ou régionales ont 
néanmoins pu offrir aux plus jeunes la possibilité de 
participer à des compétitions dans diverses disciplines : 
course en ligne, slalom, descente, kayak polo.... 

Heureusement, et comme une bouffée d’oxygène, les 
deux animations phares de la région à destination des 
jeunes ont pu se dérouler avec les adaptations 
nécessaires pour respecter le protocole sanitaire. 

La TRAASS pour les plus grand.e.s (minimes, cadet.te.s, 
juniors) s’est déroulée du 20 au 27 août sur les bassins de 
St Pierre de bœuf, Yenne et l’Isle de la Serre et a regroupé 
160 jeunes athlètes venu.e.s de dix Régions de France 
différentes (Bretagne, Ile de France, Provence Alpes Côte-
d’Azur, Bourgogne Franche-Comté, Occitanie, Nouvelle 
Aquitaine, Grand Est – Normandie- Pays de Loire et 
Auvergne Rhône Alpes), notre région Auvergne Rhône 
Alpes était largement représentée par 61 jeunes dont un 
bon nombre a n’a pas hésité à truster les podiums… 
Félicitation à tous.tes ! 

Le CRJ, Challenge Régional Jeune a permis à 74 jeunes 
benjamin.es et minimes de se rencontrer sur diverses 
épreuves en eau calme (kayak polo et course en ligne) et 
en eau vive (slalom et descente) les 3 et 4 octobre. Six 
départements étaient représentés par 24 filles et 50 
garçons. 

Au classement général, c’est l’équipe de l’Ardèche qui 
remporte le Challenge de cette année ! Bravo ! 

En 2021, les 12 départements de notre région sont 
vivement attendus pour participer ! 

 

Ce qui est prévu en 2021… 

➔ La TRAASS est reprogrammée à la fin du mois 
d’août.  

 

➔ Pour les plus jeunes, des évolutions sont 
proposées dans l’animation régionale : 

Le but est de renforcer ce qui existe actuellement en 
ayant toujours pour objectifs de développer pour chaque 
jeune : 

- Le plaisir de naviguer et de se challenger sur les 
animations proposées 

- La polyvalence en développant des compétences 
diversifiées dans des embarcations variées. 

- La rencontre avec d’autres et le développement 
un esprit d’équipe (de club, de département de 
région).  

- La découverte des différentes disciplines de 
compétitions et la réalisation de ses premières 
performances… chacun à son niveau ! 

L’architecture qui va être mise en place : 

- Les animations départementales existantes seront 
valorisées. 

- 4 étapes régionales, sur 4 disciplines différentes seront 
proposées sur des animations régionales déjà existantes : 

* Kayak Polo : St Etienne (42), tournois spécifique pour les 
jeunes (en piscine) (date à définir) 

* Descente : Saillans (26), en même temps que le sélectif 
interrégional les 27 et 28 mars 2021 

* Slalom : Leysse (73), animation jeune le 1er mai et 
course régionale le 2 mai. 

* Course en ligne : Longeville sur Ain (01) lors du 
championnat régional de vitesse le 30 mai 2021. 

- La finale : Challenge Régional Jeune (le CRJ) les 2 et 3 
octobre avec quelques nouveautés pour les débutants 
notamment. 

 

→ Deux animations nationales « MINI-PAG » seront 
organisées. Les dates à retenir : 

Du 13 au 16 mai 2021 (Week end de l’Ascension) : 
animation tournée vers la pratique des plus jeunes – 7/14 
ans. Le format inédit et le lieu sera dévoilé 
prochainement. Des équipes de club seront à constituer. 

 

Du 8 au 10 octobre : animation tournée vers une pratique 
plus « compétitive ». Une équipe « MINI PAG » de chaque 
département sera attendue à VAIRES SUR MARNE pour 
participer à diverses épreuves et pouvoir rencontrer les 
athlètes de Haut Niveau ayant porté les couleurs de la 
FRANCE aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. 

Retenons ces dates et croisons les doigts pour que ces 
différents événements puissent avoir lieu et qu’ainsi nos 
jeunes puissent participer à ces moments riches en 
canoë-kayak et en émotions ! 

Claire Landrin 

Référente de la commission jeunes jusqu’en novembre. 

CTR depuis le 1er novembre.
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COMMISSION KAYAK POLO 

 

Coupe Régionale à Décines – 16 et 17 octobre 2020 – Match Haute Vallée de l’Herault I / Décines Meyzieu I 

 

Compétitions régionales : championnat, coupe et tournoi « open » :  

Une saison particulière, mais une saison quand même ! Grâce à un démarrage précoce de la saison et la répartition des 
journées sur l’année, seules 2 journées sur les 6 prévues ont dû être annulées pour raisons sanitaires ; le championnat a donc 
pu se jouer à moitié (matchs allers uniquement), avec toujours des matchs amicaux en parallèle permettant d’intégrer 
d’autres équipes (nouvelles équipes, équipes nationales en pré-saison…). L’interruption printanière a toutefois été longue et 
tout le monde a apprécié de se retrouver à l’automne, avec un protocole sanitaire certes lourd mais globalement bien 
respecté. Espérons que cette nouvelle pause forcée à l’automne ne mette pas à mal la dynamique des collectifs, ce qui reste 
une inquiétude, les pratiques collectives ayant été les plus impactées…  

Avec 7 équipes engagées dans le championnat + 10 qui ont participé à des matchs amicaux, le volume d’équipes reste 
globalement stable, avec un léger mieux et des perspectives intéressantes pour 2021. Un nouveau club nous a rejoint en 
cette fin d’année, Divonne les Bains, et des contacts sont établis avec Bourg St Maurice et Charavines que l’on espère bientôt 
retrouver sur le terrain.  

Les journées sont réparties sur l’Est du territoire AURA, avec une grosse implication des clubs pour l’organisation.  

La coopération avec les régions voisines est toujours active, en particulier Occitanie, Bourgogne Franche Comté et PACA (qui 
propose désormais ses propres compétitions), sur le plan sportif ou des formations. Echanges intéressants pour eux (ils 
n’ont peu ou pas d’animation dans leurs régions respectives) et également pour nous car cela renforce notre animation et la 
densifie.   

En revanche, il n’y a pas d’équipe sur le territoire de l’ancienne région Auvergne, un gros travail de développement reste à 
entreprendre, mais des appuis et des initiatives « locales » sont nécessaires pour que nous puissions apporter un soutien 
efficace.  

Toujours une bonne dynamique, entraide et convivialité dans notre championnat, à conserver absolument ! Cela favorise le 
développement, l’intégration et la progression des nouvelles équipes en particulier. Merci à tous ceux et celles qui y 
contribuent.  

L’équipe de Décines-Meyzieu II a survolé et remporté le championnat régional 2020, et accèdera en N3 pour la prochaine 
saison.  

Dernier rendez-vous de la saison, la coupe régionale a été organisée par Décines en octobre. 11 équipes y ont participé (9 en 
2019). Evénement également très réussi. Un grand merci à tous les clubs organisateurs des journées pour leur 
investissement humain et financier. L’équipe de Décines-Meyzieu I remporte le tournoi « 1 », St Just St Rambert I le tournoi 
« 2 ».  

Toutes les compétitions sont gérées avec le site et logiciel fédéral « Kayak Polo Info » (www.kayak-polo.info) où vous pouvez 
retrouver tout au long de la saison les résultats et classements.  

  

 

http://www.kayak-polo.info/
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Résultats des équipes nationales séniors :  

Les championnats nationaux ont été fortement impactés par la crise du COVID, avec un ré-organisation sur 
l’automne. 4 équipes de la région étaient engagées dans les championnats nationaux cette année :  

Décines-Meyzieu I, en Nationale 2, termine 8ème, maintenu en N2H pour 2021  

Grenoble I, en Nationale 3, inscription en N3 pour 2021  

Chambéry I et Saint Just Saint Rambert I en Nationale 4, inscription en N3 pour 2021  

Les conditions de la réorganisation des championnats sur l’automne n’ont pas permis à nos équipes N3 et N4 de finaliser leur 
saison (seule une journée a pu être disputée début mars). Les organisations initialement prévues sur la région (1 journée N3 
et 2 journées N4 au printemps) n’ont finalement pas été reportées en fin de saison, au profit de lieux plus (trop ?) lointains 
pour nous.  

Cette absence de classement est toutefois sans grandes conséquences, puisque les championnats de France de kayak polo 
vont subir une refonte complète pour 2021, avec (notamment) le retour d’une Nationale 3 « par zone » (interrégions) pour la 
première partie de saison, ce qui nous semble être une évolution intéressante et susceptible d’intéresser plus d’équipes à 
« franchir le cap » des championnats nationaux.  

Animations jeunes / Equipe régionale U15-U18 / Stages :  

Deux rendez-vous ont eu lieu cette année : le « traditionnel » tournoi à Saint Etienne en février et une participation active 
pour le Challenge Régional Jeunes à St Pierre de Bœuf en octobre, avec une grosse mobilisation des clubs pratiquant le kayak 
polo sur la région (matériel et organisation), que l’on remercie !  

Nous avons également souhaité reformer une équipe régionale U18, avec nos meilleurs athlètes dans cette catégorie, 
l’effectif étant suffisant cette année. Un regroupement a eu lieu en mars, le championnat de France devait débuter en avril… 
mais malheureusement, toujours en raison du COVID, ce championnat a dû être reporté en septembre, en Bretagne, et nous 
n’avions plus l’effectif pour y participer dans ces conditions. Projet avorté donc, malheureusement.  

Merci à Ronan Gestin et Jules Pineau (Décines-Meyzieu) pour leur investissement sur ces actions.  

  

Formations d’arbitres et Officiels de Table de Marque :  

Pas de session de formation d’arbitre régional KP cette année (rythme 1 année /2), mais toujours des stagiaires des sessions 
précédentes qu’il faut accompagner pour leur cursus « pratique », avec l’aide des arbitres plus expérimentés que je remercie 
à cette occasion.  

Nous avons organisé une session de formation « Officiel de Table de Marque », nouvelle qualification, en 
février avec 12 stagiaires formés, et contribué à la mise en place du référentiel et des supports de formation avec la CNA 
Kayak Polo.  

Une formation d’arbitre National KP, en partenariat avec la CNA Kayak Polo, était prévue en mars 2020 à Décines. Elle 
s’adressait prioritairement à l’ensemble des candidat(e)s de l’Est et du Sud de la France (AURA, PACA, Occitanie, Grand 
Est…). D’abord reportée au mois de novembre, elle est finalement repoussée à 2021.  

Pour 2021, il est prévu d’organiser, en plus, une nouvelle session de formation d’arbitre régional KP (mars) et d’Officiel de 
Table de Marque (février). Un grand merci à Denis Sainte Martine pour son aide à la réalisation de ces actions.  

  

Projets pour 2021 :   

Animation sportive : Maintenir la dynamique autour de l’animation régionale, en trouvant de nouveaux formats de tournois 
pour limiter « l’érosion » constatée sur le championnat, mieux accompagner les « jeunes » équipes, favoriser la création de 
nouvelles équipes, en facilitant leur participation aux journées. Le tournoi régional aura lieu sur 5 ou 6 journées, plus la 
coupe régionale en octobre. Les animations jeunes sont également reconduites. Un gros travail de développement sur 
l’ouest de la région reste à faire également.  

Formations, arbitrage : Organiser une formation d’entraîneur KP (demande des équipes – période et cadres à définir), une 
formation d’arbitre régional (mars) ainsi qu’une formation d’Officiel de Table de Marque (février). + Report de la 
formation d’arbitre national KP initialement prévue pour 2020. Poursuivre l’accompagnement et la formation des nouveaux 
arbitres stagiaires pour les valider définitivement sur la partie pratique (idem pour les OTM).  

Animation jeune, équipes U15/U18, stages : Relancer les actions initiées en 2017, pour former et préparer un collectif 
régional U18 voire U21, en impliquant un maximum de clubs, et ainsi développer la pratique au sein des clubs. Organisation 
de 2-3 stages et regroupements et participation au championnat de France U18 ou U21. Etre présents sur les stages jeunes 
« polyvalents » du comité régional, avec des temps de formation dédiés au kayak polo (Pâques et Toussaint).  
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Equipe régionale féminine : L’objectif est de développer la pratique féminine dans les équipes et les clubs de la région, faire 
progresser et accompagner les athlètes par des regroupements, stages. Si l’équipe ne participe pas au championnat de 
France cette année, elle sera par contre présente sur les tournois régionaux, avec l’objectif de trouver de nouvelles recrues 
et de faire progresser le niveau collectif. Un grand merci aux clubs qui ont soutenu le financement de cette action pour les 
saisons précédentes.  

Projet de développement commission régionale KP : Le document a été présenté à l’ensemble des clubs, et n’a suscité que 
peu de retours. Un travail va être engagé sur la question de l’animation jeunes, afin de mieux définir les objectifs et d’établir 
une feuille de route ; merci à Orianna Bonnet (Chambéry) pour ses propositions sur ce sujet. Les autres axes devront 
également être développés et pris en charge par une « équipe » de commission à renforcer pour mener l’ensemble des 
actions.  

Evénementiel : Toujours à l’étude, organiser un événement d’envergure nationale (finales par exemple) dans notre région, et 
quelques épreuves de rodage en amont. Si ce projet voit le jour, une mobilisation de tous les acteurs du kayak polo régional, 
mais pas seulement, sera indispensable !   

Voici les principaux objectifs ; pour y parvenir, une équipe de bénévoles est nécessaire, il faudra encore la renforcer, et je 
remercie particulièrement Denis, Ronan, Jules, Orianna, Guilhem, Margaux… ainsi que tous les clubs qui nous permettent de 
mener tous ces projets de front… ! Toute bonne volonté est toujours bienvenue, notamment à l’approche du prochain 
rendez-vous électif, pour la prochaine olympiade !  

Nicolas Trotoux, responsable de la commission régionale. 

  

 

 

Challenge régional jeunes – 3 octobre 2020 à Saint Pierre de Bœuf 
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COMMISSION DESCENTE 

 

Un bilan, au vue de la saison, plutôt positif avec huit compétitions organisées sur la région dans quatre lieux différents et la 
seule N1 de la saison à Lavault St Anne. Je tenais à remercier les clubs avant tout.  

  

Les championnats de France sprint, finale coupe de France qui devaient avoir lieu à Tours avec une quarantaine de personnes 
sélectionnées ont été annulés du fait du 2ème confinement. Idem pour les CDF des Régions minimes avec seulement deux 
jeunes engagés du club de Vienne et un de la région Occitanie pour former l'équipe AURA. Ce problème de sélections est dû 
à un calendrier chargé pendant ces vacances (stage et CDF slalom).  

Par ailleurs, Eve Vitali Guilbert (CK Tain Tournon) et Clément Couchoud (CK Vienne) ont été sélectionnés pour participer à un 
stage national collectif Espoirs.  

   

Coupe AURA  

 Seize clubs sur la saison avec une moyenne de douze clubs présents par course, soit 105 athlètes au total avec en moyenne 
une cinquantaine par compétition.  

Six manches annulées : quatre en raison de la COVID 19, une par manque d'inscrits et une pour manque d'eau.  

Tous les résultats sont consultables sur le site du comité.  

  

En cette année compliquée de nombreux regroupements ont pu avoir lieu sur la Drôme, L’Ardèche, la Loire, la Durance, 
L'Eyrieux et l’Isère.  
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Le point fort que je retiens pour cette saison est la joie que l'on a pu avoir à se retrouver au bord et sur les rivières de la 
région et de parcourir ces quelques kilomètres au château de Chenonceau.  

L'objectif de ses quatre prochaines années est de continuer à valoriser, dynamiser cette discipline et de pouvoir emmener 
une équipe complète de minimes aux Championnats de France des Régions.  

 

 

Jérôme Billard, président. 
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COMMISSION COURSE EN LIGNE 

Projets à développer pour 2021 : 

- Organisation d’un Open Régional de CEL 

Lieu : Le top ce serait à Saint Pierre de Boeuf 

Période : En Mars-Avril et Septembre-Octobre 

Peut s’organiser en même temps qu’une autre course de kayak (slalom- descente…) 

Déterminer le format de course. Mais il peut être variable en fonction de l’organisateur (Duel 150m ; 200m individuel ; 
2000m contre la montre … ???) 

- Avoir un classement régional (déterminer comment on compte les points) 

Le dates que l’on a retenues :  

20 mars 

15 Mai 

30 Mai (Longeville) 

20 septembre (Australienne de la Lyon kayak) 

9-10 Octobre 

7 Novembre (Roanne) 

Pour l’année 2021 on peut retenir une ou deux dates pour lancer cet open et après compléter sur d’autres événements les 
années qui suivent. 

Aussi l’objectif en 2022 est d’organiser une compétition annuelle ou l’on retrouve une course de CEL et de descente et/ou 
slalom. 

Regroupement d’athlètes : 

Objectif avoir un projet de performance 

Entre Minime et -23 ? 

Sur un week end ou semaine 

L’objectif est de faire rencontrer des plus jeunes avec des plus âgés pour donner l’attractivité aux jeunes et surtout une 
émulation de CEL dans la région. 

Possibilité de le faire à Vichy par exemple (Futur base arrière des JO 2024) 
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Résultats 2020 de CEL 

Finale Open de France (28-30 Aout) 

12 Athlètes 

5 Clubs (Annecy - Lyon - Roanne - Vallée de l’Ain- Vallon Pont d’Arc) De belles courses pour tous les 
sélectionnés avec : 

3 sélectionnés pour les Olympiques Hopes : 

Mathilde Forest 

Louise Sesmat 

Bertrand Petibout 

2 sélectionnées à la Coupe du Monde de Szeged : 

Capucine Dubut 

Maureen Bénito 

 

Championnat de France SPRINT et FOND 

14 médailles 

5 clubs (CKC D’ANNECY- CK BELLERIVE - CK LYON OULLINS LA MULATIERE - MATEL SPS ROANNE - CK VALLEE DE 
L’AIN) 

Résultats :  

K1 Dame Junior 200m 

FOREST MATHILDE MATEL SPS ROANNE Médaille d'Argent 

SESMAT LOUISE CKC D’ANNECY Médaille de Bronze 

K1 Dame U23 200m 

BENITO MAUREEN CK LYON OULLINS LA MULATIERE Médaille d'Argent DUBUT CAPUCINE CK LYON OULLINS LA 
MULATIERE Médaille de Bronze 

K1 Dame V2 200M 

PETIBOUT MELANIE MATEL SPS ROANNE Médaille d’Argent 

K4 DAME Junior 200m 

PALIBRK/PLACE/HULPIAU/MATHIEU CK VALLEE DE L'AIN Médaille de Bronze 

K4 DAME Senior 200m 

BENITO/DENAIS/MULLER/DUBUT CK LYON OULLINS LA MULATIERE Médaille d’Or 

K1 Dame Junior 5000m 

FOREST MATHILDE MATEL SPS ROANNE Médaille d'Or 

HULPIAU CLEMENCE CK VALLEE DE L'AIN Médaille d’Agent 

K1 DAME Senior 5000m 

DUBUT CAPUCINE CK LYON OULLINS LA MULATIERE Médaille d’Argent 

K1 Dame V2 5000M 

PETIBOUT MELANIE MATEL SPS ROANNE Médaille d’Argent 

K1 Homme Junior 5000M 

PETIBOUT BERTRAND MATEL SPS ROANNE Médaille d’Or 

K2 dame junior 200m : 
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Chloé DUVERNAY/Mathilde FOREST SPS ROANNE Médaille d’Or 

 

Olympiques Hopes (Octobre) 

3 Athlètes 

2 Clubs 

Résultats Dame : 

- K4 500m —> Médaille d’argent U15-17 : Louise Sesmat 

- K1 500m —> 7eme : Mathilde Forest 

- K1 200m —> 5eme en demi finale: Louise Sesmat 

Homme 

- K2 1000m —> Médaille de bronze U18 : Bertrand Petibout 

- K1 500m —>  9eme : Bertrand Petibout 

 

Coupe du Monde (Octobre) 

2 Athlètes : Capucine DUBUT et Maureen BENITO 

Club Lyon Oullins la Mulatiere 

13eme en K4 dame 500m 

 

Championnat de France de Marathon (Octobre) 

7 Athlètes 

2 Clubs (Roanne - Lyon) 

Résultats K1 Dame : 

- Mathilde Forest Championne de France Junior 

Chloé Duverney 3eme en Junior 

Emma Blanc 5eme en Junior 

Mélanie PETIBOUT 3 en Vétéran 

K1 Homme : 

Victor Doux 7eme en Sénior 

Christophe Petibout 5eme en Vétéran 

Bertrand Petibout junior 

 

Championnat Régional de Fond (7 Octobre à SAINT PAUL EN CORNILLON) 

65 Athlètes 

18 Clubs 

Merci au club de Saint Paul en Cornillon pour l’organisation du championnat régional de fond. 

Les Régates Nationales (Septembre) 
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Aucune équipe n'a représenté la région aux régates nationales. En effet, compte-tenu du premier confinement 

et de la reprise très progressive des activités, aucune manifestation n'a pu être organisée suffisamment tôt 

pour sélectionner des jeunes et leur faire faire un stage préparatoire dans de bonnes conditions. 

Les régates doivent rester un moment formateur et convivial qui doit être préparé suffisamment tôt pour être 

une réussite. 

En conclusion : 

Une année très spéciale pour tous les athlètes de la région AURA. Il n’y a pas eu beaucoup de courses. Mais on 

peut voir que les athlètes sont toujours motivés et performants quand les courses peuvent être organisées. 

 

Encore un grand MERCI à tous les bénévoles des clubs, pour accompagnement des jeunes et les athlètes de la 

région AURA. 

La commission Course en ligne. 
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COMMISSION SLALOM 

 
• Les effectifs en pratique compétitive 

L’année a été très perturbée par la crise sanitaire, autant sur les 

participations aux compétitions qu’en ce qui concerne les dates de 

prise de licence. Il est par conséquent très difficile de collecter des 

informations fiables sur le nombre de compétiteurs de la région 

pour la saison 2020. Ce chapitre n’est donc pas documenté cette 

année. 

• Calendrier Sportif : manifestations réalisées 
sur le territoire 

Le calendrier prévisionnel 2020 proposait un bel équilibre entre 

courses régionales et nationales, réparties dans différents secteurs 

géographiques de la région. 

Les championnats de France planifiés à Bourg Saint Maurice ont du 

être délocalisés en région PACA suite aux dégradations subies par le bassin en 2019. 

Toutes les autres animations nationales ont été annulées du fait des dispositions liées à la Covid. 

 

Sur le calendrier de l’animation, la seule compétition annulée a été le championnat régional sur le Vénéon. On 

peut dire que l’impact de la crise à été limité puisque 8 sélectifs régionaux ont pu se tenir, avec toutefois des 

effectifs un peu plus réduits qu’à l’accoutumée. 

 

 

 

La commission slalom se positionne comme support aux organisateurs en cas de besoin, et encourage les clubs 

à proposer leur candidature pour soutenir la pratique de la discipline en région. 
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• Faire grandir la culture régionale/territoriale 

Dans la perspective de dynamiser le slalom au niveau régional, et pour suivre l’exemple de ce qui a été fait pour 

la descente, la commission régionale slalom a travaillé en 2020 à la mise en place d’une Coupe Régionale 

slalom.  Cette coupe s’appuiera sur les épreuves de niveau régional organisées sur le territoire et permettra 

d’établir au fil de la saison un classement des athlètes de la région. Ce classement sera actualisé après chaque 

week end de course, et le détail du règlement sera communiqué début 2021. 

La commission réaffirme l’intérêt d’une course devant servir de support au Championnat Régional, qui était 

prévu en 2020 à Saint Christophe en Oisans. 

• Haut Niveau – Pôle Espoirs 

Le Pôle Espoirs ouvert en 2019 produit déjà pleinement les effets attendus sur la discipline slalom. Les plus 

jeunes montrent déjà de belles aptitudes en vue d’une sélection aux Championnats de France 2021, alors que 

les ainés ont tous étés sélectionnés, la moitié d’entre eux ayant atteint les phases finales. On retrouve ce 

groupe dans notre animation régionales, où ils participent à rendre ces rendez-vous attractifs pour les 

compétiteurs et le public. 

C’est une vraie satisfaction de permettre à ces jeunes de poursuivre leur progression vers le haut niveau dans 

le périmètre régional. 

 
• Juges et Arbitres 

3 juges arbitres nationaux et une bonne demi-douzaine de juges arbitres régionaux sont actifs sur notre région. 

Cela nous permet actuellement de faire face aux attentes des organisateurs, mais il serait prudent de ne pas 

descendre en dessous de ces effectifs. Idéalement, l’arbitrage des courses doit pouvoir être réalisé en doublon 

avec un JA adjoint afin de produire une qualité d’arbitrage améliorée.  

Concernant les juges de porte, le bilan de la commission est nuancé. Malgré la crise, nous avons pu former 8 

nouveaux stagiaires lors du SR de Saint Pierre de Bœuf, selon une formule maintenant éprouvée consistant à 

aborder la théorie le samedi puis une mise en pratique tutorée le dimanche.  

Nous encourageons les clubs à faire monter en expérience ces nouvelles recrues en leur proposant de 

participer au maximum aux animations régionales. L’expérience est déterminante pour acquérir le niveau 

permettant de produire un jugement de qualité. De plus, nous devons inviter les juges à poursuivre leur 

montée en compétence en suivant la formation de juge de porte national. Cette session a lieu habituellement 

lors de la finale N3. (Prochaine échéance à Yenne en 2021…) 

Il est important de faire évoluer le nombre de personnes formées pour ne pas se trouver en difficulté pour 

fournir le quota de juges de la région pour les championnats de France. 
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Résultats Sportifs 

Aux Championnats de France individuels Cadets Juniors C2M 

 Médaille d’Argent en C2HJ : Etienne Wiche, Benjamin Guyon, CKC Vallée de l’Ain 

 Médaille d’Argent en C2MS : Etienne Daille, Carole Bouzidi, CKC Vallée de l’Ain 

 Médaille de Bronze en K1DC : Zélie Ferraris, La Plagne EV 

Médaille de Bronze en K1DJ : Solène Grenier, Ck Lyon Oullins La Mulatiere 

Finaliste en C1DJ (7ième) : Kesia Georgel, Chambéry LB CK 

Finaliste en C1DJ (8ième) : Ilona Martin-Laemle, CK Haute Isère 

 Finaliste en C1HJ (10ième) : Benjamin Guyon, CKC Vallée de l’Ain 

Finaliste en K1DC (9ième) : Iana Gonseth, Chambéry LB CK 

Finaliste en K1DJ (4ième) : Ilona Martin-Laemle, CK Haute Isère 

Finaliste en K1DJ (6ième) : Anouk Alberti, CK Tain Tournon 

Finaliste en K1DJ (7ième) : Adeline Roux, EV Oyonnax CK 

Finaliste en K1DJ (9ième) : Marie Amélie Silvin, Chambéry LB CK 

Finaliste en K1HC (10ième) : Théo Brun, Club CK des Gorges de l’Ardèche 

Finaliste en K1HJ (6ième) : Djendy Simeant, CK Haute Isère 

Finaliste en K1HJ (8ième) : Clément Couchoud, Club CK Vienne 

Finaliste en K1HJ (10ième) : Maël Hervault, Eyrieux CK 

Finaliste en C2MS (5ième) : Maxime Bottex, Késia Georgel, Chambéry LB CK 

Finaliste en C2MS (6ième) : Mathieu Monier, Cloé Faverjon, CKC Vallée de l’Ain 

 

Podiums au Classement Général Coupe de France N1 

 K1D :  2ième Angèle Hug, Eyrieux CK  

3ième Carole Bouzidi, CKC Vallée de l’Ain 

 

Résultats Sélections Olympiques 

 K1D   2ième Carole Bouzidi, CKC Vallée de l’Ain 

8ième Coline Charel, VPA Pont d’Arc 

10ième  Angèle Hug, Eyrieux CK 

 K1H  9ième Etienne Daille, CKC Vallée de l’Ain 

 C1H  12ième Antoine Gaillard, Chambéry LB CK 

   14ième Adrien Fischer, Oyonnax EV 

C1D   2ième Angèle Hug, Eyrieux CK 

 

Résultats Courses Internationales ICF ou ECA 

Championnat d’Europe U18 à Cracovie 

  K1D : 1/2Finaliste et 16ième : Marie-Amélie Silvin, Chambéry LB CK 

Coupe du Monde de Pau 

  C1D : Finaliste et 8ième : Angèle Hug, Eyrieux CK 

La commission slalom.  



35 
 

COMMISSION DRAGON BOAT 

 

Clubs AURA : Dragon Ladies Léman, Pagaies Club Thonon - Drôles de Rames, Club d’Annecy  

Club Kayak Canoë Annecy - Club Dragon Boat Divonne Les Bains    

 

Cette année, les entraînements sur l’eau en dragon boat pour les différents clubs ont bien évidemment été 
dépendants des autorisations de sorties et se sont effectués dans le respect des conditions sanitaires.  

La plupart de nos clubs ont développé des solutions alternatives afin de garder le contact, assurer une 
motivation des membres et continuer un entrainement physique autant que possible.   

Nous avons organisé des séances de gymnastique adaptée (dragon ladies), séances yoga en visio-
conférence, initiations au paddle, au kayak et kayak polo, sorties randonnées & ski de fond.  

La crise sanitaire a eu pour conséquence l'annulation de nombreux évènements (Festival dragon boat 
d’Annecy, championnat de France) et notamment certaines ladies inquiètes pour leur santé ont préféré éviter 
les rassemblements.  

  

Au niveau des activités hors entraînements (compétitions, stages, loisirs), voici les évènements auxquels les 
différents clubs ont participé :  

Fin janvier 2020, 7 dragons Ladies ont participé au Snow Dragon Boat au Grand Bornand, (Dragon Ladies 
Léman). 

Participation d’une équipe mixte de 12 personnes DBL/DB/Kayak polo à la Dordogne Intégrale de septembre 
2020, 130km (Club d’Annecy & Drôles de Rames). 

Septembre 2020, aide au nettoyage du lac de Divonne et en novembre sortie sur le lac Léman depuis le 
nouveau pied à terre du club sur Versoix, en Suisse (Club Dragon Boat Divonne-les-Bains). 

Ainsi que diverses autres activités des Drôles de Rames : atelier fabrication masque en visio, poursuite des 
actions des Drôles de Rames auprès du public et des sponsors.  

  

Championnats du Monde des clubs  

Pour rappel, le club kayak d’Annecy et DBA étaient les structures supports FFCK du comité d’organisation Aix-
les-Bains 2020. Malheureusement la situation sanitaire a obligé le comité à annuler ces championnats prévus 
en août 2020. Une grosse déception pour les acteurs qui étaient prêts avec les partenaires et prestataires à 
accueillir les 7000 athlètes du monde entier, ils se mobilisent à présent pour la candidature des championnats 
du monde des clubs de dragon boat 2024.  

Lueur positive et prometteuse pour les 2 clubs d’Annecy et de Divonne les Bains, qui ont chacun intégré près de 
10 nouveaux membres en 2020.  
  
   

 
 

Christelle Perron, référente. 
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COMMISSION OCEAN RACING 

L’activité VA’A Surfski Océan Racing dans notre 
région n’a pas été très riche cette année. Entre 
confinement et annulation de la quasi-totalité des 
compétitions, notre activité a connu un large déclin 
pour cette saison, notamment du fait de 
l’impossibilité de naviguer ensemble durant 
quasiment la moitié de cette année.  

Etat des lieux saison 2020 

Les Clubs pratiquants :   

Malgré notre mail de fin de saison, tous les clubs 
pratiquants cette activité ne se sont pas fait 
connaitre. Nous pouvons néanmoins rapporter 
l’activité des principaux clubs actifs qui pratiquent 
en loisirs ou en compétitions. La majeure partie 
des clubs ont une pratique Va’a et OC en individuel 
ou en collectif V6, une faible proportion des clubs 
pratiquant ont une activité Surfski, cette tendance 
est inversée au club d’Annecy qui a une trentaine 
de pratiquants surfski contre 1 pratiquant 
pirogue handi.  

CKC Annecy / CK Lyon la Mulatière / CKC Bourg 
St Andéol /                SV Vaux en Velin / CCK des 
Gorges de l’Ardèche / CARP Romans sur 
Isère /       CK Vallon Pont Arc ……. Certains clubs 
ont une pratique occasionnelle comme Grenoble, 2 
clubs sont en sommeil : 
Tamari’s Va’a Pacifica Pierrelatte 
/ Raid Athletic Valence, ils ont une pratique 
individuelle et malheureusement non licencié  

Les pratiquants :   

Environ 100 adultes pratiquent durant 
l’année, et très peu de jeunes accèdent 
à l’initiation, et seulement 50 
adultes pratiquent en compétions.   

Beaucoup de clubs ont une pratique loisir, qui 
permet l’accès au public éloigné de la pratique 
sportive. Mais aussi de nombreuses personnes 
souhaitent pratiquer une activité physique sans 
faire de compétition.  

Nombres de séances :   

Pour la plupart des clubs les séances ne sont pas 
régulières et s’organisent en sorties loisirs 
ponctuelles. Seuls les clubs CK pratiquants la 
compétition organisent 3 à 4 séances par semaine 
pour l’entrainement de leurs adhérents.   

 

 

 

 

Lieux de pratiques :   

Lac de Miribel Jonage, Rhône, Ardèche, Lac 
d’Annecy, Lac Pierrelatte, l’Isère.  

Pratiques Sportives 2020 AU RALENTI :  

Participation aux compétitions :   

  

Les Clubs AURA ont participé à très peu 
de compétitions : Les OCR ont étaient annulés, seul 
le Te aito Toulon en pirogue individuel a été 
maintenu avec la participation du SVVV et CCKGA, 
CARP, GRENOBLE ET ANNECY qui ont participé au 
regroupement de la Gla Gla Race Annecy.  

Le 
SVVV a participé à l’Awakinui à Tahiti et Ze Race en 
Guadeloupe (1ere pirogue ne mono)  

Stages mer et Formation : Quelques stage en mer 
sont organisés au sein des CK, comme le SVVV qui 
organise 1 semaine en avril dans le bassin 
d’Arcachon. De même, tous les ans en Février le 
CCKGA organise avec VPA un stage formation inter 
club Pagaie Couleur verte et bleue en 
méditerranée. En 2020 au Grau du Roi avec 14 
participants sur 2 jours.  

AURA aux C2F 2020 : ANNULE  

SVVV 4ème club Ocean Racing, champions de 
France v6 mixte, 1er Ze race pirogue .3ème place 
pirogue féminine aux Frances 2019. 

 

Fred Lutz, référent. 
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COMMISSION RAFT 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Création de la commission raft AURA en 
décembre 2020, dans la continuité de 
la dynamique nationale mise en place en 
2018.  

Calendrier 2021 : 10 et 11 avril : course 
nationale de raft open et animation tout 
public à Monistrol d’allier (43). Course 
de présélection équipe de France pour les 
championnats de France à l’Argentière 
la Bessée (05) début Mai et les championnats 
du monde WRF à l’Argentière 
la Bessée également, du 28 Juin au 03 juillet 
2021.  

Il n’y a aucune autre manifestation prévue sur notre région pour le moment.  

Toutes les personnes souhaitant organiser une manifestation raft, intégrer cette nouvelle commission, peuvent 
me contacter.  

 

Premier juge arbitre et juge arbitre international WRF, je peux également former vos cadres et bénévoles.  

 

Sportivement  

Pierre Soubry  

Référent nationale raft FFCKSP  

Entraineur des équipes de France de rafting  

Responsable commission raft AURA  

Président du CDCK43 et du club CK de Brioude  

Courriel : soubry43@yahoo.fr  

Tel : 0666171744  

  

mailto:soubry43@yahoo.fr
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RAPPORT DU CADRE TECHNIQUE COORDONNATEUR 

L’année 2020 sera l’année des adaptations. Malgré des situations s’enchainant sans donner de perspectives à 
long terme, un ensemble d’actions se sont réalisées permettant d’assurer une continuité d’activité pour le 
comité.  

 

Actions sportives :  

Une saison qui s’est organisée au départ sur la conduite des rencontres habituelles. Le début d’année ciblé vers 
un public de pratiquants inscrits dans une démarche d’entraînement et de niveau de performance national. La 
direction prise par l’ETR étant de privilégier les athlètes N2, et potentiellement en accès à ce niveau. Les 
niveaux N3 et N1 étant gérés par les structures clubs ou départements. Le stage groupé de Burlats impliquant 
le CR, le Pôle espoir et le CD07 était le point de départ de cette nouvelle saison, vite écourtée par la situation 
de confinement qui a démarré à la veille des tests PASS.  

La période de confinement s’est déroulée avec une mutualisation des ressources cadres ETR permettant 
d’animer, via les réseaux et un espace dédié, des temps d’entraînements confinés, la Team AURA a servi à 
garder le contact avec les athlètes de la région.  

A l’issue du confinement, après concertation avec les cadres de l’ETR, les initiatives stages et regroupements 
ont été pilotées à l’échelle des clubs et CD afin de répondre à plus de souplesse pour s’adapter aux conditions 
en place. Le niveau d’autorisation et les possibilités de navigation étant très variables d’un département, club à 
l’autre.  

Une activité régulière a pu être envisagée à partir de la fin août avec l’édition de la TRAASS qui a été le point de 
départ de la saison 2020.  

Le dernier trimestre : condensé d’une saison, a permis le maintien du stage détection minimes de Toussaint.  

 

Animation sportive :  

Nous pouvons considérer que l’animation sportive a été la plus impactée par cette année où la pratique a été 
limitée. Le développement de l’animation prévue avec un calendrier qui permettait au niveau national d’avoir 
des événements majeurs, tant en slalom finale N3, play off N3-N2, qu’en descente championnats de France, et 
course en ligne SNV2 n’a pu être conduit à terme, le printemps 2020 restant une saison off. La concentration 
des évènements à l’automne nous a laissé peu d’espace pour conduire des animations de territoires pour les 
plus jeunes. Les évènements grand public ont eux aussi subi les conditions sanitaires rendant les organisations 
trop complexes à gérer.  

Le bilan le plus négatif de cette saison est bien autour de ces temps que constituent les rencontres et qui 
animent la vie sportive des plus jeunes mais aussi des adultes.  

Développement sur le territoire :  

La situation du printemps, a été l’occasion d’effectuer un suivi des clubs avec des actions conseils et une prise 
de contact beaucoup plus effectives que les années précédentes. Les interrogations soulevées par les 
conditions de navigation, d’accueil et d’encadrement ont contribué à échanger avec un nombre important 
d’acteurs de l’activité sur le territoire. Le travail de la cellule Covid mise en place à l’échelon régional et les 
temps d’échange en visio, même s’ils ne comportent pas un niveau de communication suffisant, sont restés des 
temps d’activités importants. La réactivation de la pratique s’est traduite majoritairement par un 
accompagnement à la compréhension des textes réglementaires dont les lectures étaient souvent compliquées 
et interprétées de manières contradictoire en fonction des institutions.  

 

Formation :  

Sur le plan régional la formation a pu bénéficier de cette pose sportive en laissant plus d’espace dans le 
calendrier et ceci grâce au report de dates de compétition. Comme constaté en 2019, les candidats au 
monitorat ont atteint un effectif intéressant. En revanche les actions conduites avec les établissements 
scolaires et universitaire pour l’obtention de bi qualification sont restées au point mort. Cet élément sera à 
prendre en compte pour 2021 et à relancer.  
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Sur le plan des départements les formations ont accusé le coup. Principalement conduites au printemps, elles 
ont été annulées. Les AMFPC envisagés en visio ont abouti.  

Les formations techniques et supports d’organisation ont elles aussi été limitées, une session de juges slalom a 
cependant pu être maintenue à l’automne.  

Sur cette saison 2020 l’enjeu majeur a été de maintenir une dynamique d’activité malgré le manque 
d’interrelations qui sont l’essentiel de la vie associative et qui motivent nos jeunes pratiquants comme les 
moins jeunes. Les outils de communication à disposition, la mobilisation autour de la reprise des activités de 
chaque club, les quelques évènements ayant pu avoir lieu ont été utilisés pour ce maintien. Il n’en reste pas 
moins que des temps habituels non pu être préservés : action pour les minimes, rassemblement grand public, 
animations départementales etc.  

Avec l’ensemble des équipes ETR nous continuons d’avancer à vue même si un ensemble d’actions sont déjà 
programmées pour 2021. Nos possibilités d’adaptation sur ce début de saison doivent nous permettre de 
réagir et de faire évoluer ce programme sans perdre de vue les opportunités qui nous seront présentées.  

Pour 2021, l’objectif est de continuer à structurer notre équipe ETR en mettant en œuvre différents axes déjà 
amorcés précédemment. Ainsi l’animation des plus jeunes avec une évolution du circuit régional, la 
préservation et la mise en valeur des sites de pratique, le développement des relations avec les établissements 
scolaires sont les axes de travail dans lesquels nous pouvons nous engager.  

 

 

Laurent Brossat, CTRC.
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA DROME 

Rapport d’activité 2020  

Objet   Détails   Commentaires   

ANS (Agence 
Nationale du 
Sport)   

2 Dossier déposés en 2020 :  

CDCK 26 : 2300 € attribués  

CARP : 2300 € attribués  

Le montage a été plus facile à 
faire avec l’expérience de la saison 
dernière. En revanche, la réunion 
programmée qui devait servir à 
défendre nos projets s’est orientée 
vers la répartition des ANS au niveau 
national. Discussion décalée par 
rapport au sujet. Peut-être à éviter 
pour la saison prochaine.   

AMFPC  2 Stagiaires inscrits à la formation   Avec le COVID-19 nous n’avons pas pu 
mettre en place la formation. Nous 
avons convenu que la formation 
s’ouvre à partir de 5 personnes. Nous 
avons proposé aux stagiaires d’aller sur 
une formation proposée par le 
département voisin. Cependant ils ont 
refusé.  

Stage de 
printemps   

Annulé   Annulé   

Ramassage de 
déchets sur la 
Drôme et 
l’Isère   

Annulé également avec le COVID    

Compétition de 
Descente de la 
Drôme  

   

Annulé également avec le COVID    

Challenge jeune 
Drôme  

  

Annulé également avec le COVID    

CRJ   Pour la première fois, le CD 26 a participé au CRJ. Avec 
3 jeunes pour le représenter.  

Challenge très intéressant pour les 
jeunes avec la formule CEL/Polo et 
Des/Sla.  

Stage d’été  Stage déroulé à St Crépin et permet de découvrir les 
rivières comme : La Durance, Le Guil, La Gironde, 
La Guisane, L’Ubaye.   
Stage ouvert à partir du niveau Pagaie Verte eau-vive et 
permet de perfectionner le niveau en haute rivière.  

Cette année, avec la crise sanitaire 
nous avons ouvert uniquement aux 
majeurs, à cause du protocole à mettre 
en place sur le séjour.  
Organisé la 2ème semaine de Juillet.  

Scolaire    Avec l’aide du Comité Régional et de Laurent, le comité 
est entré en relation avec deux établissements 
scolaires :  

Espace JF ARMORIN de CREST  

Ensemble scolaire catholique Saint Louis de CREST  

Pour réaliser au mieux la pratique, nous avons 
également programmé une réunion avec la CCVD 

L’intervention est gérée par un DEJEPS 
prestataire FONTANEZ Matthieu.  

  

Un projet de financement d’une flotte 
de bateaux par le département de la 
Drôme sur cette action spécifique est 
en cours.  
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(Communauté de Commune De la Vallée de la Drôme), 
le conseil départemental de la Drôme, les professeurs 
d’EPS et le CR. Finalement, la CCVD nous a mis à 
dispositions le lac d’EURRE pour la pratique scolaire. Il y 
a également la possibilité de mettre en place une zone 
de stockage sur le site pour protéger et y stocker le 
matériel.  

Pagaies 
Couleurs   

Session réalisée en juillet :  

2 pagaies bleus (1 seule validé).  

1 pagaie verte EV  

1 pagaie Jaune   

  

  

Licenciés  4 CLUBS :   402 licenciés en 2019  314 en 2020  On observe une forte baisse du 
nombre de licenciés en 2020 par 
rapport à 2019, due en partie au 
Covid19 et surtout à une démotivation 
de l’engagement bénévole.   

Les charges reposent sur un noyau de 
personnes de plus en plus restreint.  

CARP   259  248  

CCRD   48  19  

APATT  12  8  

CCV  58  39  

RAV : n’a pas renouvelé son adhésion en 2020  

Abonnement   Remboursement des accès rivières St Pierre de Bœuf, 
soit en payant l’abonnement club (460€) soit en 
remboursant sur facture pour les clubs ne pouvant 
rentabiliser l’abonnement.  

Les Clubs de Saillans et de Romans ont 
bénéficié du remboursement de 
l’abonnement annuel par le comité, les 
autres clubs se faisant rembourser sur 
factures journalières.  

 

MARTEAU David, président.   
FONTANEZ Cyrille, secrétaire général.  
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE 

Le comité de la Loire compte 5 clubs affiliés :   

B2LF, Matel Sports Roanne, CKCF, Sports Evasion 
Villerest, No Pasa Nada  

  

Il dispose d’un salarié, mis à disposition pour 57% 
au club de B2LF.   

  

ECOLES DE PAGAIE :   

Des écoles de pagaie fonctionnent tout au long de 
l’année dans 2 de ces clubs : B2LF (label EFCK) 
et Matel Sports Roanne (label EFCK mention 
performance sportive).   

  

PRATIQUE COMPETITION :   

B2LF (kayak polo, descente)  

Matel Sports Roanne (CEL, marathon)  

No Pasa Nada (free style)  

CKCF (descente ponctuellement)  

  

PRATIQUE LOISIR (jeunes et adultes) :   

Dans les 5 clubs  

  

STAGES DEPARTEMENTAUX  

-Wave ski : 23/28 août  

-eau vive/ sécurité : Vallon, 17/20 octobre  

plusieurs stages annulés (avril, octobre)  

  

SORTIES LOISIR DEPARTEMENTALES :   

-Saint Pierre de Bœufs : 27 juin, 24 octobre  

-descente Loire : 4 juillet  

-descente Allier : 13 septembre  

  

 

FORMATION DEPARTEMENTALE :   

8 jeunes formés AMFPC en 2020.   

  

ORGANISATION COMPETITIONS  

Tournoi régional kayak polo St Etienne : 12 janvier  

Animation régionale jeune St Etienne : 2 février  

Sélectif Régional Descente St Just St Rambert : 26 
septembre  

Championnat régional fond CEL St Paul en 
Cornillon : 27 septembre  

  

HAUT NIVEAU  

2 jeunes sur liste Espoir pour 2020  

1 jeune sur liste Haut Niveau « relève » 2020  

  

Toutes les manifestations « grands publics » 
prévues ont été annulées dans le département du 
fait de la crise sanitaire.   

De même le circuit d’animation « jeunes » 
départemental a été très impacté.  

  

  
  

  

Mélanie Petibout, présidente.  
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE- LOIRE 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

 

 

Création emploi : Un emploi de conseiller technique départemental/ chargé de développement a été créé 
en septembre (initialement prévu en Avril), mutualisé avec le club de Brioude. Plus de moyens pour assurer la 
continuité des actions lancées depuis 2017 (pratique régulière inter-club, stages interdépartementaux, public 
sénior, manifestations et compétitions en 43, développement scolaires)  

Stages :   

-Février : stage slalom à Brioude avec le club de Moulins  

-Toussaint : Stage en Ardèche avec le comité départemental 42, challenge jeunes  

Sorties :  

-Septembre : rencontre inter départements sur l’Allier (43-42)  

Formation :   

AMFPC avec le comité départemental 42 durant le stage Toussaint  

Actions :  

Juin : Participation à la reconnaissance du parcours Poutès Monistrol en vue classification/autorisation.  

Retrouvez toutes les actions sur notre page Facebook : @cdck43· Sports et loisirs 
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE SAVOIE 

 

Confinements, règles d’hygiène à mettre en place, interdiction 
d’accès aux locaux collectifs, publics dérogatoires ou pas, pas 
ou peu d’accueil des scolaires, annulation des manifestations… 
les activités des clubs ont été fortement impactées en 2020 

 

Une embellie cet été, avec les vacanciers savoyards restés sur 
place qui ont plébiscité les activités nautiques locales et les 
locations d’embarcations. 

 

Quelques manifestations jeunes ont pu avoir lieu entre 2 
confinements :  

- Les 4 et 5 juillet, puis le 26 septembre à Bourg Saint Maurice 
et au Gothard 

- Les 17 et 18 octobre sur la Leysse et sur le lac du Bourget 

 

Participation d’une équipe au challenge régional jeune et de 
23 compétiteurs à la TRAASS 

 

Les clubs ont eu le temps d’aménager et d’entretenir leurs 
sites de pratique et le CLBCK a choisi sa journée de ménage en participant à la journée mondiale consacrée au 
nettoyage de notre environnement (https://www.worldcleanupday.fr) 

 

Formation :  

- Accompagnement de 13 jeunes pour l’Amfpc dont une partie en distanciel 

- formation CQP au lycée Reinach de la Motte Servolex 

 

Sections scolaires et classes à horaires aménagés : 

- à Bourg St Maurice, Aime et Chambéry 

 

Les championnats de France descente ont dû être annulés et sont reportés à la Plagne en 2021. Ils seront suivis 

par les championnats de France slalom à Bourg Saint Maurice. 

Agnès Daille, présidente. 

  

https://www.worldcleanupday.fr/
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAVOIE  

 

  
(Notre vénérable CTR lors du slalom régional d’Annemasse)  

 
 

Bien entendu l’évènement majeur pour 2020 a été l’impact du corona virus.    

 

Sur le plan des compétitions :   

La manche de K polo du championnat régional organisée par le club d’Annemasse qui devait avoir lieu en mai a 
dû être annulée.    

Le club d’Annecy avait focalisé tous ses efforts sur le support de l’organisation des championnats du monde 
interclub de Dragon boat. L’annulation de cette importante compétition a été un coup dur à la fois pour le club 
mais aussi pour les deux structures agréées FFCK parties prenantes dans l’organisation.   

Seul le slalom régional d’Annemasse a pu être organisé en septembre mais avec une faible participation du fait 
de la concurrence avec d’autres courses.   

  

STAGES :   

 Le stage de formation assistant moniteur et le stage de sécurité ont aussi été annulés   

Les clubs et les activités ont été impactés de manières diverses.   

A la sortie du confinement on a pu assister à une reprise rapide des pratiques individuelles mais les cours et les 
pratiques en bateau d’équipage, dragon boat et pirogue ont été pénalisées.   

L’évolution du nombre de licences par club est variable : 

 Annecy, durant l’été, a rattrapé le retard pris en début de saison et finit l’année avec une progression de 
16%.    

Thonon et Annemasse, eux baissent respectivement de 7% et 11% du fait de la saison amputée au printemps   

Les clubs de fond de vallée, Haut Giffre et CK Montriond, ont été peu impactés.  

Par contre, la MJC d’Evian qui a une activité scolaire toute l’année a été très fortement impacté, passant de 55 
Pagaies Blanches à zéro.   

Globalement pour le CD74 le résultat pour 2020 est une baisse de 4% des licences.   
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Autres informations à retenir :   

Chéran : les panneaux d’informations ont été refaits et mis en place aux points d’embarquement. Les seuils 
dans la zone de Rumilly ont été supprimés ce qui ouvre la fin du parcours du Chéran jusqu’au Fier. Topo à 
mettre à jour sur EVO   

Dranses : Des travaux de maintenance ont eu lieu sur le barrage du Jotty qui contrôle le débit de la Dranse 
classique. Les négociations menées avec les professionnels de l’eau vive et le support de la DDCS74 ont permis 
de limiter l’impact pour les professionnels.   

Dranses : dans le cadre du contrat de rivière d’importants travaux sont prévus sur la partie en aval du pont de 
la douceur pour retravailler le lit de la rivière. Les discussions avec le SIAC qui gère le contrat de rivière sont en 
cours pour limiter l’impact pour les professionnels et les clubs.    

Bassin départemental de slalom d’Etrembieres (Annemasse) : le câble porteur en rive droite avait cédé lors 
d’une crue avec pour conséquence la perte d’environ une quinzaine de câbles et portes. Les travaux d’une 
petite équipe durant l’été ont permis de tout remettre en place et être prêt pour le slalom régional fin 
septembre.   

  

Professionnels :  

Ces dernières années le CD74 a cherché à maintenir de bonnes relations avec les professionnels de Haute 
Savoie. C’est donc avec satisfaction que nous avons vu 4 structures professionnelles rejoindre la FFCK par suite 
des efforts faits par la fédération dans ce sens.   

Société NUNAYAK   

Société 7 AVENTURES   

Société AN RAFTING HAUTE SAVOIE   

Société EVOLUTION 2 AQUARAFTING - LAC LEMAN. 

 

Patrick Orosz, président. 

 


