
 
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

du vendredi 04 octobre 2019 – PEC 

Début 19h00 

Fin 22h00 

Secrétaire de séance Olivier GAUTIER 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak  

1 rue Masson – 76350 OISSEL 

  MEMBRES  MEMBRES DE DROIT  DIFFUSION 

PRESENTS 
Vincent FLEURIOT (Président) 
Nicole AUPERRIN (Trésorière) 
Olivier GAUTIER (Secrétaire) 

Samuel BONVALET (FOR) 
Yannick JEGOUX (CEL) 
Olivier JOUET 
Chloé GATUINGT (SLA) 

Damien BOULLOT (DB) 
Bastien CORNOT 
David SZLACHTA (MER) 
Régis EUDE (DES) 

 
Lorrie DELATTRE(CTR) 
Adrien HUREL (Assistant CRNCK) 
Magalie DELONGUEMARE (Assistante CRNCK) 
Claude ROULLAND (Pdt CDCK 50) 
 

 

Comité Directeur 
Clubs Normands 

ETR 

ABSENTS  

Nathalie AUPERRIN (COM) 
Julien COURTEILLE (KPO)  
Stéphane DEHAN 
Amélie LERICHE 

Alexandre MAUGER 
Olivier ROSENBLATT 
Thomas SOURISSEAU 

Claire LETELLIER (Pdte CDCK 14) 
Virginie LERAT (Pdte CDCK 27) 
Claire-Emilie ALEXANDRE (Pdte CDCK61) 
Reynald PICARD (Pdt CDCK76) 
Maxime GOHIER (CTR) 
Matthieu LESENECHAL (Entraineur CRNCK) 

 

 

N° THEMES Association CRNCK -  DECISIONS ET SUITES A DONNER 

 ORDRE DU JOUR 

1) Mise à jour du calendrier CRNCK (dont date stratégie AJ) et cautions 
2) Bilan/renouvellement "Class'Nautic Région" 
3) Bilan/renouvellement "Investissements Région" 
4) Plan Sportif  Fédéral pour la Normandie (ancien CNDS) 
5) Formations 
6) Divers 

1 

Mise à jour du 

calendrier CRNCK 

(dont date stratégie AJ) 

et cautions 

 Cautions CRNCK attribué aux : 
o Championnats de France de marathon 2021 organisés par le SPN Vernon 
o Championnats de France de course en ligne (vitesse) 2023 organisés par le CRNCK 

 Ajout au calendrier régional de divers évènements concernant le slalom et la descente, à consulter sur le site 
régional : https://canoekayaknormandie.org/le-crnck/calendrier-regional 

 Les championnats de Normandie de vitesse ne sont pas encore placés sur le calendrier régional car le 
calendrier fédéral n’est pas encore définitif (en attente des dates des inter-régions). 

 Championnats d’Europe d’Ocean Racing à Cherbourg du 18 au 20 septembre 2020 : 
o Organisation assurée par le  Club de Kayak de Mer du Nord Cotentin. 

https://canoekayaknormandie.org/le-crnck/calendrier-regional
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o Réunion de constitution de l’association le 17 octobre 2019 en présence du Président de la FFCK. 
o 2 jours de compétitions seront organisés sur le 3 journées disponibles (choix des meilleures conditions 

météorologiques). 
o Une compétition de sélection sera organisée les 6 et 7 juin 2019 à Cherbourg. 

 Organisation de la finale Animation Jeunes : 
o Volonté de faire évoluer le modèle pour pouvoir à la fois accueillir davantage de jeunes tout en 

conservant une sélection pour les Régates Nationales de l’Espoir. 
o Afin de préparer cette nouvelle édition, une réunion de réflexion sera organisée le 22 novembre 2019 à 

19h dans les locaux du Pôle Espoir de Caen. 
o Seront invités à cette réunion : 

 Deux représentants par Comité Départemental (dont le Président), 
 Un représentant par club. 

2 
Bilan/renouvellement 

"Class'Nautique Région" 

 Bilan 2018-2019 : 
o 12 clubs engagés dans le dispositif 
o Seuls 10 clubs ont reçu des lycéens et apprentis (2 n’ont pu réaliser l’action : mutation de l’enseignant 

d’EPS, départ du permanent club) 
o 190 séances réalisées – 757 élèves accueillis 
o Du point de vue financier, la région fournit les fonds au CRNCK qui reverse aux clubs après réalisation ; 

reste un reliquat de 9600€ qui sera utilisé sur l’année scolaire 2019-2020 

 Projet 2019-2020 : 
o 942 élèves sont attendus par les mêmes clubs avec un turn-over de 2-3 clubs. 
o Le financement de la hausse du nombre d’élèves attendus sera compensé par le reliquat de l’année 

précédente. 
o Il est rappelé qu’une évaluation doit être proposée aux élèves, évaluation type pagaie blanche ou 

jaune, en fin de cycle. 

 Points positifs du dispositif : 
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o Une mise en place relativement rapide sur la première année malgré des délais courts 
o Des clubs très motivés 

 Points à améliorer : 
o Des difficultés pour joindre les référents en établissements scolaires, beaucoup ne répondant pas aux 

propositions des clubs. 
o La région souhaite qu’il y ait un turn-over entre les différentes disciplines nautiques au sein d’un même 

établissement scolaire. Les membres du comité rappellent sur ce sujet plusieurs éléments : certains 
territoires ne permettent pas de multiplier les activités nautiques (par exemple, peu de clubs de voile, 
de surf, à l’intérieur des terres), par ailleurs, l’activité nécessite une montée en compétences et un 
investissement particulier des enseignants d’EPS qui ne souhaitent pas nécessairement changer 
d’activité chaque année. 

o Certains professeurs ont eu du mal à compléter le dossier : projet pédagogique non renseigné, pas de 
lien entre le projet et le programme des enseignements, envoi du budget prévisionnel trop tard. 
Damien Boullot propose qu’un accompagnement des établissements en amont soit réalisé afin de les 
aider à renseigner leur projet pédagogique en cohérence avec les propositions des clubs et des 
programmes. 

3 
Bilan/renouvellement 

"Investissements Région" 

 Nouveauté pour le prochain Plan Nautique Normand 2020 : la saisie des dossiers sera intégralement 
dématérialisée sur une plate-forme dédiée. 

 La période indicative de saisie est des dossiers est prévue du 1er novembre 2019 au 8 janvier 2020. 

 Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas de temps de consultation par le comité régional avant 
envoi aux collectivités. Par conséquent, et afin qu’il n’y ait pas d’incohérence dans les dossiers, il est proposé 
aux clubs d’envoyer leur dossier à Adrien Hurel (adrien.hurel@canoekayaknormandie.org) avant la fin de la 
campagne afin de vérifier que le dossier ne comporte pas d’éléments risquant de l’invalider. 

4 
Plan Sportif  Fédéral pour 

la Normandie (ancien 

CNDS) 

 Lorrie Delattre rappelle le fonctionnement transitoire de l’année 2019 : 
o La Normandie « gère » une enveloppe équivalente aux demandes 2018 du CNDS des structures CK  -1% ; 
o Les CDCK instruisent les dossiers de leurs clubs, le CRNCK instruit les dossiers des CDCK et compile les 

mailto:adrien.hurel@canoekayaknormandie.org
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retours des CDCK ; 
o La conférence territoriale des sports de pagaie propose des sommes à attribuer aux actions des clubs et 

CDCK ; 
o Le Bex instruit et propose les sommes du dossier CRNCK ; 
o Le siège fédéral remonte l’ensemble de ces propositions à l’Agence Nationale du Sport (ANS) qui effectue 

le versement. 

 Bilan de l’année 2019 : 
o La Normandie « gère » une enveloppe équivalente aux demandes 2018 du CNDS des structures CK  -1% ; 
o Demandes : CRNCK, 4 CDCK et 11 clubs pour un total de 38 fiches action. 
o Propositions de financement : CRNCK, 4 CDCK, 7 clubs pour un total de 29 fiches actions. 
o Enveloppe Normandie : 65 142€ répartie comme suit : 

• Clubs 15 800 € (idem 2018) 
• CDCK 25 169 € 
• CRNCK 24 173 € 

 Perspectives 2020 : 
o Pour l’instant, pas d’information de la part de la FFCK ou de l’Agence National du Sport concernant la 

campagne 2020. 
o Proposition de réunion de définition de la stratégie de répartition 2020, sous réserve d’un calendrier 

compatible avec les échéances qui seront annoncées pour ce dossier, avec les 5 CDCK et le CRNCK, le 31 
janvier 2020. 

5 Formations 

 Formations régionales : 
o Formation Pagaie-fit des 28 et 29 septembre 2019 annulée faute de candidats 
o CQP long annulé faute d’inscrits 
o Formation réparation de matériel composite : 7 stagiaires dont 1 salariée de club pour une formation de 

deux demi-journées déjà réalisée ; un nouveau créneau de formation sera proposé au printemps sur 2 

journées car la formation déjà dispensée était trop courte avec ce format de 2 demi-journées. 
 Formations fédérales : 
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o Formation sécurité eau vive annulée faute de candidat 
o Formation MFPC lancée avec 6 inscrits 

6 Divers 

 Présentation des résultats sportifs du Pôle Espoir sur 2019 : 
o 13 athlètes accueillis dont 2 en études supérieures 
o 1 athlète a quitté le Pôle pour intégrer le Pôle France 
o 1 athlète sur liste « Paris 2024 » 
o 1 autre athlète invité aux actions du collectif « Paris 2024 » 
o 2 athlètes sélectionnés aux championnats du Monde 
o 2 athlètes sélectionnés aux « Olympic Hopes » 
o De nombreux médaillés aux championnats de France 
o Il est rappelé que le Pôle Espoir peut potentiellement accueillir : 

 des élèves de collège (classes de 4ème et 3ème) 
 des étudiants en DUT en techniques de commercialisation (horaires aménagés) 

 Rappel du fonctionnement et des résultats sportifs du DRE kayak polo : 
o Plus de la moitié des athlètes retenus en équipe de France 
o Féminines 3ème aux championnats du Monde 

 Présentation du projet d’espace eau vive à Brionne : 
o Projet soutenu par les clubs de Brionne et Beaumont-le-Roger 
o Projet soutenu par les collectivités locales (2 municipalités) 
o Une première étude a été réalisée par le bureau d’étude de la FFCK et a proposé 4 projets de types de 

bassins, cette étude a été présentée aux deux municipalités 
o Une nouvelle étude doit être réalisée sur la faisabilité financière de ce projet 
o Le CRNCK accompagnera ce projet auprès de ses divers partenaires 

 Présentation des réponses au questionnaire « Manifestations de loisir en Normandie » : 
o Il ressort une forte volonté de communication en interne et en externe au sujet des manifestations loisir 
o Un calendrier régional va être mis en place et une communication, notamment vers un public externe, 
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sera développée. 

 Agence de l’Eau : sur les anciens axes de travail, un financement des évènements et des formations était 
proposé. Désormais, seules des formations pourraient être financées, sur la thématique « Réchauffement 
climatique ». L’équipe technique tente de proposer des contenus mais les ressources manquent en interne. 

 Annuaire CRNCK : l’annuaire dématérialisé des structures normandes sera bientôt mis en ligne sur le site du 
CRNCK. 

 Dons matériels : 3 clubs ont pu bénéficier du don de divers matériels de bureau. Il est rappelé qu’il reste 2 
bureaux d’angle qui peuvent être donnés aux clubs. 

 

 

 


