
 
 

                                                                       
Commission Sports nautiques  

 

Date : 03/06/2021 

Lieu : Visioconférence 

Heure : 18h 

 Participants : Serge Labaune (FFvoile et secrétaire CROS) – Marie Laudrain (agent 

de développement ligue de Canoë-Kayak) – Fabrice Pernot (agent de 

développement ligue de triathlon) - Pierre Mantilleri (ligue de voile) – Anne Dos 

Santos (présidente ligue de voile) – Nasser Hammache (président ligue de Canoë-

Kayak)  

 

 Excusés :  

Rédactrice : Solenne Prat 

 
CR approuvé du 2 février 2021 
 

1. Tour de table :  
 
- FFVoile : Équipe modifiée par rapport à la précédente mandature. Accompagnement 
extérieur au niveau de la structuration. Plus de CTF, remplacement par un salarié en charge 
de la compétition + prévision d’employer un salarié en para-sport 
 
- FFTriathlon : Nouvelle équipe dirigeante, première manifestation la semaine dernière, 
problème au niveau du public assis sur des manifestations outdoor. Au niveau des licences, 
baisse uniquement de 15%, question autour de la réouverture des piscines. Projet ESQ à mi-
temps paratriathlon et mi-temps sport santé. 
 
- FFCK : 2 cadres d’Etat, 3 salariés. Arrivée de Marie Laudrain en tant que CTF. 
 

2. Actualités  
 

 Emplois régionaux : 
o Ouverture de 4 postes en ligue AuRA a priori ESQ pour développer le para-sport 
o Recommandation : plutôt axe medico-sport, mais les clubs sont plutôt sur le 

sport bien-être 

 Pas d’information sur la ‘faites du nautisme 2021’ 

 Ouverture de la maison régionale du sport avec l’aménagement des ligues à partir du 
1er juillet, service en place à partir du 1er septembre, déménagement du CROS le 20 
juillet, une vingtaine de ligues seront accueillies. 

 
3. Projets en cours 

 
Balayage des états des stations nautiques, en vue du travail da la conférence des financeurs 
Idée de base : pousser le développement ou la rénovation des bases qui accueillent plusieurs 
sports, avec une discipline pilote. 



 
 

 
o Ain :  

Ile de Chambod (aviron) :  président comité départemental, très actif, mais difficulté de 
mobiliser les élus 
Base de replonges (Aviron et Canoë-Kayak) : Canoë-Kayak a été sollicité, en Bourgogne 
Franche Comté, pas de nouveauté, toujours dans les projets de l’aviron mais la région BFC est 
pilote 
 

o Allier :  
Montluçon étang de Sault (voile, triathlon) : Toujours en cours, pas de budget voté 
Vichy (aviron, canoe-kayak) :  
 

o Ardèche :  
La roche de Glun (Canoë-Kayak) : Rien de nouveau mais un projet de Microcentrale 
hydroélectrique est à l'ordre du jour. La question de la finalisation de la réhabilitation de la 
rivière du bassin des Marettes sera remise sur la table par le CRAURACK. Le dossier est suivi 
par le CRAURACK et le CDCK 07 
Viviers (Aviron, Canoë Kayak, Motonautisme, Pêche, Voile. Dossier suivi par ACKE et CDCK 07): 
Etude de la réhabilitation et agrandissement de la base nautique en cours, portée par la 
commune depuis fin 2019. Travaux en cours. La ligue de Voile se renseigne : La commune a 
installé il y a quelques années de nouvelles travées de pontons sur le plan d’eau. Le projet 
global de réfection de la base avec construction d’un bâtiment multidisciplinaire avec 
accessibilité PSH ne serait pour l’instant qu’au stade d’étude archi. Ce projet devrait voir le 
jour avant la fin de mandature municipal en cours. 
 

o Drôme 
 

o Isère 
Pont d’Oxford (Aviron, Canoë-Kayak) : dossier en cours 
La Sône (Aviron) : Dossier en cours, club dynamique 
 

o Loire 
Vigie Mouette (Aviron, Canoë-Kayak, sauvetage, joute) : en cours mais le projet n’avance pas 
malgré un budget voté par la Région.  
St Just St Rambert (Canoë-Kayak, joute et barque) : financement possible par le département 
pour développer les sports de pleine nature, et a positionné cette base comme prioritaire, 
50 000 euros pour développer 4 sports du département, dont le Canoë-Kayak (pas 
d’actualités). 
 

o Rhône 
Décines (Aviron) : projet prioritaire en cours, qui devrait se faire, avec notamment le pôle 
France aviron 
Meyzieu Grand Large (Voile) : pas d’avancée sur le projet, toujours en gestation (problème de 
sécurité du bâtiment d’accueil existant) 
Lac des Sapins (Triathlon) : toujours en cours 



 
 

 
o Savoie 

 
o Haute Savoie 

 
 
Remarques de P. Caillebotte – canoe kayak (11 février 2021) :  
Des actions ou projets interrégionaux autour du Rhône suivis ou portés par le CRAURACK 
-inventaire et préconisations pour améliorer l'accès et la continuité de la navigation non 
motorisée de la Suisse à la mer réalisée en partenariat par CRAURACK et CNR 
-participation à la consultation pour la prolongation de la concession du Rhône  
-contribution au projet de Sdage Rhône Méditerranée 2022/2027 (CRAURACK) 
-avis sur aménagements ou travaux sur le Rhône (Le Pouzin, Baix, Donzère, Vallabrègue, 
Avignon (3 dossiers)) 
-projet réalisation Topoguide Haut Rhône (Suisse à Lyon) 
 
 

4. Questions diverses :  
 
Faire la relation avec les centres de préparation aux jeux :  
 
Canoe Kayak : 

 Vichy  

 Divonne-les-bains 
 
Triathlon : 

 Vichy  

 Divonne 

 Aix-les-bains 

 Morzine 

 CA Voironnais 
 
https://crosauvergnerhonealpes.fr/wp-content/uploads/2020/10/CPJ_AURA.pdf  
https://www.paris2024.org/fr/centre-preparation-jeux/  
 
Publication d’un guide interactif présentant les CPJ, prévue en juin 2021 
 
 

5. Prochaine réunion 
 
Jeudi 23 septembre à 18h 
https://us06web.zoom.us/j/82227210364  
 

https://crosauvergnerhonealpes.fr/wp-content/uploads/2020/10/CPJ_AURA.pdf
https://www.paris2024.org/fr/centre-preparation-jeux/
https://us06web.zoom.us/j/82227210364

