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PRESENTS / 
ABSENTS Non consigné  

 
N° THEMES 

 ORDRE DU JOUR 

1) Impact covid
2) Point Projet 
3) Investissements régionaux
4) Centres de Préparation pour les Jeux Olympiques 
5) Assemblée générale de la 
6) Présentations des diverses commissions
7) Fonctionnement du pôle espoir de Caen

1 Impact covid-19 : point de 
situation 

 Annulation 
 Réunion FFCK

tenant en compte les restrictions sanitaires.
 La date du championnat de France de
 La FRAJ n’est officiellement pas annulée.
 Point sur les championnats d’Europe d’Ocean Racing qui risquent d’être déplacés.
 Des inquiétudes sont exprimées concernant l’accueil du public scolaire et, notamment, du 

Nautic. Nécessité d’obtenir des recommandations claires pour la reprise d’activité.
 Pas de défection sur des partenariat

2 Point Projet Sportif Fédéral 
 Rappel sur la stratégie globale et les attendus de cette année.
 Les dossiers seront centralisés par Lorrie Delattre et Adrien Hurel.
 Une conférence territoriale CRNCK et 5 CD 
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Impact covid-19 : point de situation 
oint Projet Sportif Fédéral 

Investissements régionaux 
Centres de Préparation pour les Jeux Olympiques  
Assemblée générale de la FFCK 
Présentations des diverses commissions 
Fonctionnement du pôle espoir de Caen 

Annulation des actions nationales et inter-régionales jusqu’au 31 juillet
Réunion FFCK lundi 27 avril au matin pour évoquer les problématiques clubs, 
tenant en compte les restrictions sanitaires. 
La date du championnat de France de marathon de Redon va probablement évoluer.
La FRAJ n’est officiellement pas annulée. 
Point sur les championnats d’Europe d’Ocean Racing qui risquent d’être déplacés.
Des inquiétudes sont exprimées concernant l’accueil du public scolaire et, notamment, du 

Nécessité d’obtenir des recommandations claires pour la reprise d’activité.
Pas de défection sur des partenariats engagés. 3 cas de covid recensés 

sur la stratégie globale et les attendus de cette année. 
Les dossiers seront centralisés par Lorrie Delattre et Adrien Hurel. 

onférence territoriale CRNCK et 5 CD devra être mise en place en 

Début 19h00 

Fin 21h00 

Secrétaire de séance Olivier GAUTIER 
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régionales jusqu’au 31 juillet. 
les problématiques clubs, la réorganisation de l’activité en 

marathon de Redon va probablement évoluer. 

Point sur les championnats d’Europe d’Ocean Racing qui risquent d’être déplacés. 
Des inquiétudes sont exprimées concernant l’accueil du public scolaire et, notamment, du dispositif Class 

Nécessité d’obtenir des recommandations claires pour la reprise d’activité. 
 dans des structures. 

devra être mise en place en mai-juin pour décider des enveloppes à 
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proposer
 Sur les 35 

déposés

3 Investissements régionaux 

 La commission P
 La région s’est engagée récemment par courrier à 

notamment aux sportifs de haut
 Concernant le dispositif Class Nautic, pas encore d’information sur la conduite budgétaire qui sera tenue au 

sujet des classes qui n’auront pas pu faire leur cycle 

4 Centres de Préparation pour 
les Jeux Olympiques 

 Les collectivités territoriales candidatent pour proposer des équipements pour accueil
préparation.

 2 dossiers
o Poses pour la course en ligne,
o Caen pour la course en ligne sur le canal.

 Les services de l’Etat et la 
 Le CRNCK a fait un point et donné son analyse de ces 2 dossiers.
 Au niveau national

5 Assemblée générale de la 
FFCK du 14 avril 2020 

 Elle s’est déroulée en visioconférence.
 L’ensemble des éléments soumis au vote ont été adoptés

o Compte
o R
o Rapport commissaire au compte
o Budget prévisionnel 2020
o Politique de titres 2021
o P
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proposer. 
Sur les 35 clubs, 29 peuvent candidater (nécessité d’avoir minimum 20 licences Canoë +)
déposés leur dossier. 

La commission Plan Nautique Régional se tiendra le 25 mai. 
La région s’est engagée récemment par courrier à maintenir les subventions dans le domaine sportif, 
notamment aux sportifs de haut-niveau. 
Concernant le dispositif Class Nautic, pas encore d’information sur la conduite budgétaire qui sera tenue au 
sujet des classes qui n’auront pas pu faire leur cycle d’ici la fin d’année scolaire en raison du Covid.

es collectivités territoriales candidatent pour proposer des équipements pour accueil
préparation. 
2 dossiers normands ont été déposés : 

Poses pour la course en ligne, 
Caen pour la course en ligne sur le canal. 

Les services de l’Etat et la fédération vont donner un avis. 
Le CRNCK a fait un point et donné son analyse de ces 2 dossiers. 
Au niveau national : 25 dossiers déposés pour la course en ligne, 19 pour le 

Elle s’est déroulée en visioconférence. 
L’ensemble des éléments soumis au vote ont été adoptés : 

Compte-rendu 2019 : adopté à 87,4%, 
Rapport financier 2019 : adopté à 64,3%, 
Rapport commissaire au compte : adopté à 76,7%, 
Budget prévisionnel 2020 : adopté à 54,6%, 
Politique de titres 2021 : adoptée à 56,5%, 
Politique tarifaire 2021 : adoptée à 50,6%. 

Début 19h00 

Fin 21h00 

Secrétaire de séance Olivier GAUTIER 
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minimum 20 licences Canoë +). Actuellement 9 ont 

maintenir les subventions dans le domaine sportif, 

Concernant le dispositif Class Nautic, pas encore d’information sur la conduite budgétaire qui sera tenue au 
d’ici la fin d’année scolaire en raison du Covid. 

es collectivités territoriales candidatent pour proposer des équipements pour accueillir des équipes en 

pour le paracanoë et 9 pour le slalom. 
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6 Présentations des diverses 
commissions 

 Slalom :La tendance est une année blanche en 
ou régionales). A confirmer dans les mois à venir.

 Descente
 Course en ligne

o Championnats de France 12
o Championnats de Normandie de fond : 
o Championnats de Vitesse de N

déconfinement (à suivre)
o Les problématiques 

7 Fonctionnement du pôle 
espoir de Caen 

 Actuellement aucune décision officielle de réouverture, elle devra intervenir en coordination avec le lycée 
Laplace pour l’hébergement 
éventuelle réouverture actuellement.

 Le ministère souhaite rouvrir les structures de haut
préparation aux jeux olympiques.

 Concernant les salariés
avec un pourcentage de chômage partiel, le CRNCK 

 Prochain Comité de 
Direction  Probablement mi
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La tendance est une année blanche en termes de compétition (annulation des compétitions 
ou régionales). A confirmer dans les mois à venir. 
Descente : Pas d’information au niveau national. 

en ligne :  
Championnats de France 12-13 septembre à Mantes. 
Championnats de Normandie de fond : en novembre sur Vernon
Championnats de Vitesse de Normandie courant juillet sur Caen en fonction des conditions de 
déconfinement (à suivre) 
Les problématiques du nombre de personnes dans les minibus et véhicules personnels sont évoquées.

Actuellement aucune décision officielle de réouverture, elle devra intervenir en coordination avec le lycée 
Laplace pour l’hébergement des athlètes espoir. Pas d’information du côté éducation nationale pour cette 
éventuelle réouverture actuellement. 
Le ministère souhaite rouvrir les structures de haut-niveau en priorité (pôles France, pôles Espoir) pour la 
préparation aux jeux olympiques. 
Concernant les salariés : Adrien Hurel , Magali Delonguemare et Matthieu Lesénéchal 

un pourcentage de chômage partiel, le CRNCK leur conservera de toute façon 

Probablement mi-juin en modalité webconférence. 

Début 19h00 

Fin 21h00 

Secrétaire de séance Olivier GAUTIER 
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de compétition (annulation des compétitions nationales 

novembre sur Vernon 
ormandie courant juillet sur Caen en fonction des conditions de 

du nombre de personnes dans les minibus et véhicules personnels sont évoquées. 

Actuellement aucune décision officielle de réouverture, elle devra intervenir en coordination avec le lycée 
des athlètes espoir. Pas d’information du côté éducation nationale pour cette 

niveau en priorité (pôles France, pôles Espoir) pour la 

et Matthieu Lesénéchal sont placés en télétravail 
de toute façon un traitement intégral. 


