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COMMISSION KAYAK POLO
BILAN
FONCTIONNEMENT GENERAL
Pas de réel changement en liaison avec la fusion. Fonctionnement en continuité mais l’Ouest de la région reste
dépourvu de KP. Pas de chantier lancé sur le sujet. Besoin de relais locaux ou intervention de professionnels.
Mais à garder en tête, important pour l’avenir.
Sinon fonctionnement OK, quelques bénévoles dispo et motivés pour aider, retour de Guilhem Courduries… !
Toujours une super implication de l’ensemble des clubs, réelle solidarité, prêts à aider les nouveaux venus (prêt
de matériel,…)
ANIMATION SPORTIVE
Le chpt régional est en cours, se termine le 16-17 septembre, à Machilly (Annemasse).
3ème plus gros chpt régional derrière Bretagne et HDF sans compter équipes open. 3 quotas pour le NQH (le
max).
En progression constante, fonctionne bien. Réunion des clubs le 16/09 à Machilly.
11 équipes, 11 clubs dont 3 extra AURA. En open : + 5 équipes
FORMATION
Une grosse formation d’arbitre en janvier 2017 : 21 candidat(e)s. Gros travail de formation et de suivi
(évaluations pratiques)
EQUIPE FEMININE
En difficulté cette saison : équipe mixte Grenoble/Strasbourg, changement de club pour 2 licenciées.
Projet de repartir en équipe « CR » en 2018.
ANIMATION / EQUIPE JEUNES
Equipe régionale en U15
Gros travail effectué par Ronan Gestin et Yannick Belat, avec le soutien logistique et financier du club de
Décines. Clubs impliqués : Décines, Annonay (nouveau), Vaulx en Velin, B2LF.
Question du financement et du soutien du CR pour 2018 et Open des régions 2017  sensible.
Dynamique et action en cours de progression, à soutenir absolument (priorité n°1).

FREINS, DIFFICULTES
Le fonctionnement repose ajd uniquement sur des bénévoles, il y a donc des limites sur les actions mises en
place.
Tout fonctionne en « autofinancement », budget d’environ 1000€/an à partir des recettes du chpt régional. Le
fonctionnement reste « en marge » des autres activités HN du CR.
Pas de pratique ( ? ou recensée) dans l’ouest.
En focus sur la fusion AURA : RAS, pas de changement.
Besoin de moyens financiers sur deux actions particulières : formation des jeunes (stages, vacations,
déplacements) et féminines (jeu de gilet, déplacements)
Nécessité de structurer et de formaliser un projet sur ces deux actions particulières, mettre en place des
actions, voir quel soutien (humain, financier, matériel) est possible ?
Concernant l’arrivée de nouveaux clubs dans l’animation régionale et le développement d’une façon générale :
difficultés des clubs pour les investissements (lourd : jeu de bateau, jeu de gilets,… x8 directement). Les anciens
projets défis avaient été d’une grande aide pour le développement de l’activité. Solution alternative ?

PERSPECTIVES
FONCTIONNEMENT GENERAL
Conserver voire élargir le pool de bénévoles.
Au niveau sportif, mieux intégrer le fonctionnement des autres disciplines HN (stages, suivi,…). Voir dans quelle
mesure le soutien d’un/des CTR est possible ?
Rester impliqué et moteur au sein de la CNA Kayak Polo.
ANIMATION SPORTIVE
Continuer sur la lancée, maintenir le nb de clubs et d’équipes impliquées voire augmenter.
Accompagner les nouvelles équipes en formation sportive et arbitrale. Faciliter les conditions matérielles.
Maintenir les échanges avec les régions voisines et favoriser leur émergence et développement dans la mesure
de nos moyens.
EQUIPE FEMINIME
Reconstituer une équipe CR pour le chpt N1F 2018. Seule solution pour assurer un développement sur
l’ensemble des clubs sans créer de mutations « forcées » au risque de déstabiliser les dynamiques plus locales.
Besoin d’un soutien matériel (gilets) et financier (déplacements, inscriptions).
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EQUIPE JEUNES
Projet N°1 pour 2018.
Participation à l’open de France U21 + chpt de France U15 voire Coupe de France
Mise en place de stages/regroupements réguliers.
Besoin de moyens financiers : inscriptions, déplacements, vacations.
Calendrier et plan d’action à établir rapidement.
FORMATION
Formation d’arbitre régional début 2018 probable (à confirmer)
Environ 25 arbitres REG stagiaires à valider en pratique.
Mise en place/organisation d’une formation d’arbitre national pour le sud/est/ouest en 2018.
Formation OTM à prévoir également
EVENEMENTIEL
Projet d’organiser une finale des championnats de France d’ici 2 à 3 ans :
Site à trouver, logistique à étudier et moyens…
Organisation d’épreuves « progressives » pour se roder.

COMMISSION SPORTIVE
BILAN
Mise en place un peu difficile, mais pas réellement lié à la fusion.
Manque de temps personnel pour s’y investir vraiment et mettre en place de véritables actions (me concerne).
Des élus peinent à y trouver leur place, se sentent « exclus » des débats et décisions. Plusieurs échanges un peu
tendus. Risque de démobiliser des bénévoles motivés, dommage. Ce n’est surtout pas une volonté.
Communication faible, encore très sectorisée par discipline ou par projet.
Pas assez de temps d’échanges, de discussion. Agit en réaction et non en anticipation
Fonctionnement CT/élus à mieux structurer pour plus de lisibilité.
Cependant, malgré ce constat un peu sombre, les actions sont là et fonctionnent bien : stages, compétitions,
accompagnement chpt de France… Le travail est fait mais de façon sectorisée.
Seule action « réelle » de commission = calendrier, a bien fonctionné, tj en cours pour le niveau régional.
Du travail réalisé également sur la question du matériel de gestion de course.
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Pour relativiser : énormément d’actions à mener de front pendant ces premiers mois : fusion administrative,
harmonisation des fonctionnements, précédemment très différents, projet associatif, projet PASS, projet
sportif, projet de Pôle Espoir, projet descente, projet Eau Calme (CEL et KP), PSTF,… pas de visibilité sur les
aides régionales… C’est énorme pour des bénévoles, 4 cadres d’Etat et 1 cadre fédéral.
Quand les jalons seront posés, le fonctionnement sera plus simple à mettre en place. Il faut un peu de temps
pour qu’il se mette en place, pour autant il faut avancer sur chacun des projets dès à présent.
FREINS, DIFFICULTES
Des fonctionnements antérieurs très différents à harmoniser.
Un très grand territoire.
Des sensibilités différentes sur le projet sportif, les priorités, la vision du Haut Niveau, et les moyens pour y
parvenir.
Manque de temps de communication, d’échange. Les discussions sont encore très sectorisées par activité, ou
par affinités.
Manque d’investissement du responsable de la commission sportive.
Du ressentiment sur la manière dont la commission s’est mise en place.
PERSPECTIVES
Améliorer le dialogue et l’échange : réunions téléphoniques plus fréquentes.
Changer de responsable de commission pour qqn de plus disponible et investit sur le sujet.
Structurer et finaliser les différents projets, et engager leur mise en œuvre.
Faire en sorte que les objectifs des différents projets soient convergents pour un fonctionnement apaisé et
facilité. Cohérence des moyens à investir pour servir les différents projets.
Augmenter les échanges avec les CT et avec des élus disponibles.
Mise en place d’une formation sportive efficace pour les jeunes, polyvalence, et accession au HN (cf projet
sportif et PASS) = le projet de la commission sportive de façon globale
Grosse réflexion sur les animations jeunes, accompagnement des CD pour les mettre en place là où elles
n’existent pas ou peu ?
Travail sur le calendrier, continuer à accueillir des manifestations NAT pour limiter les longs déplacements,
rester une région « phare ».
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