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 BUREAU 

PRESENTS en 
présentiel 

Vincent FLEURIOT 
Samuel BONVALET 

Bastien CORNOT
Stéphane DEHAN
Olivier JOUET
Jean-Marie LE LOUER
Olivier ROUSSELET (arrivé 20h15)
David SZLACHTA

PRESENTS en 
distanciel 

Nathalie AUPERRIN(arrivée à 19h55) 
Chloé GATUINGT (arrivée à 20h
Virginie LERAT
Eric VIGNET

EXCUSES  

Sylvie ASSELIN
Catherine BOULAN
Frédéric DAUVIN
Jean-Jacques DUVAL
Olivier GAUTIER
Amélie LERICHE
Alexandre MAUGER
Claude ROULLAND

 

N° THEMES 

 ORDRE DU JOUR 

1. COVID 
2. État des facturations (et adhésions) CRNCK
3. Mise à jour du calendrier 2022 (et état des stages ETR)
4. État des labellisations EFCK en cours
5. Etat du projet d’investissements 2022
6. Informations PSF 2022 (donc CPJ)
7. Refonte du Haut niveau (structures/évaluations/mise en liste)
8. Mise en œuvre du projet de développement CRNCK
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MEMBRES MEMBRES DE DROIT INVITES

Bastien CORNOT 
Stéphane DEHAN 
Olivier JOUET 

Marie LE LOUER 
Olivier ROUSSELET (arrivé 20h15) 
David SZLACHTA 

Dominique BADIE-KALLOU 
(CDCK61) 
Cyrille GERE (CDCK50) 

Lorrie DELATTRE, CTSR
 
Adrien HUREL, Assistant de développement

Chloé GATUINGT (arrivée à 20h55) 
Virginie LERAT 

VIGNET(arrivé à 19h35) 
Virginie LERAT (CDCK27) Magali DELONGUEMARE, 

comptable 

Sylvie ASSELIN 
Catherine BOULAN 
Frédéric DAUVIN 

Jacques DUVAL 
Olivier GAUTIER 
Amélie LERICHE 
Alexandre MAUGER 
Claude ROULLAND 

 Matthieu LESENECHAL, entraîneur du PEC

Association CRNCK - DECISIONS ET SUITES A DONNER

2. État des facturations (et adhésions) CRNCK 
3. Mise à jour du calendrier 2022 (et état des stages ETR) 

labellisations EFCK en cours 
5. Etat du projet d’investissements 2022 
6. Informations PSF 2022 (donc CPJ) 
7. Refonte du Haut niveau (structures/évaluations/mise en liste) 
8. Mise en œuvre du projet de développement CRNCK 

Début 19h20 

Fin 22h55 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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INVITES  DIFFUSION 

Lorrie DELATTRE, CTSR 

Adrien HUREL, Assistant de développement 
 

Comité Directeur 
Clubs Normands 

ETR 

Magali DELONGUEMARE, Assistante-   

Matthieu LESENECHAL, entraîneur du PEC   

DECISIONS ET SUITES A DONNER 
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9. Divers 

1 COVID 

Le CTSR indique
- Plus aucune restriction.
- Plus de nécessité du pass sanitaire actuellement.
- Plus de nécessité du port du masque sauf dans les transports en commun publics.

2 
État des facturations (et 
adhésions) CRNCK 

 Plusieurs structures n’ont pas 
Loisirs et 
Nautique de 
kayak en Seine

 Une relance a été effectuée vendredi dernier par l’assistante comptable du Comité Régional.
 Une nouvelle relance sera rédigée par le président du Comité Régional, avec notification de 

réception du versement au vendredi 25 mars, pour les structures ayant demandé à bénéficier du Plan Nautique 
Régional 2022
Plein Air.

 Il est décidé que sans réception de l’ordre de virement à temps, la convention PNR deviendra caduque et les 
dossiers des clubs seront suspendus pour 2022.

 Une nouvelle relance vers les autres structures sera également effectuée par l’assistante comptable d
régional. Aucune organisation de manifestation par ces clubs ne pourra être validée par le CRNCK tant que la 
cotisation régionale ne sera pas perçue.

3 

Mise à jour du calendrier 
2022 (et état des stages 
ETR) 

 Océan-Racing Cherbourg reportée 
 Argentan caution régionale portée
 Mass Start organisée par Elbeuf
 Circuit Normand Course en Ligne remis en place
 Compétition course en ligne prévue le 4 décembre, jour de l’Assemblée Générale régionale. Une autre date 

devra être proposée pour cette compétition.
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indique : 
Plus aucune restriction. 
Plus de nécessité du pass sanitaire actuellement. 
Plus de nécessité du port du masque sauf dans les transports en commun publics.

Plusieurs structures n’ont pas encore réglé la cotisation annuelle au CRNCK
et Club de Plein Air de l’Odon dans le Calvados, AmbiancEvasion et Caf 

Nautique de Dielette dans la Manche, Canoë-Kayak du Bassin Elbeuvien
kayak en Seine-Maritime. 
Une relance a été effectuée vendredi dernier par l’assistante comptable du Comité Régional.
Une nouvelle relance sera rédigée par le président du Comité Régional, avec notification de 
réception du versement au vendredi 25 mars, pour les structures ayant demandé à bénéficier du Plan Nautique 
Régional 2022 : Centre Nautique de Dielette, Canoë-Kayak du Bassin Elbeu

. 
Il est décidé que sans réception de l’ordre de virement à temps, la convention PNR deviendra caduque et les 
dossiers des clubs seront suspendus pour 2022. 
Une nouvelle relance vers les autres structures sera également effectuée par l’assistante comptable d
régional. Aucune organisation de manifestation par ces clubs ne pourra être validée par le CRNCK tant que la 
cotisation régionale ne sera pas perçue. 

Racing Cherbourg reportée au 27 mars 2022 
Argentan caution régionale portée 
Mass Start organisée par Elbeuf 
Circuit Normand Course en Ligne remis en place (Trophées Normands). 
Compétition course en ligne prévue le 4 décembre, jour de l’Assemblée Générale régionale. Une autre date 

être proposée pour cette compétition. 

Début 19h20 

Fin 22h55 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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Plus de nécessité du port du masque sauf dans les transports en commun publics. 

cotisation annuelle au CRNCK : Thury Plein Air, Pont d’Ouilly 
Evasion et Caf Risl’Adventure dans l’Eure, Centre 

vien, Club Nautique Caudebec et Randeau 

Une relance a été effectuée vendredi dernier par l’assistante comptable du Comité Régional. 
Une nouvelle relance sera rédigée par le président du Comité Régional, avec notification de la date limite de 
réception du versement au vendredi 25 mars, pour les structures ayant demandé à bénéficier du Plan Nautique 

Elbeuvein, Pont d’Ouilly Loisirs et Thury 

Il est décidé que sans réception de l’ordre de virement à temps, la convention PNR deviendra caduque et les 

Une nouvelle relance vers les autres structures sera également effectuée par l’assistante comptable du comité 
régional. Aucune organisation de manifestation par ces clubs ne pourra être validée par le CRNCK tant que la 

 
Compétition course en ligne prévue le 4 décembre, jour de l’Assemblée Générale régionale. Une autre date 
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 Stages course en ligne organisés en novembre et février.
 Stages Polo organisé en février à Condé
 Stage slalom annulé en avril faute de cadres. Il est envisagé qu’il soit décalé à l’automne. Lucas Jacob 

intégré sur l’ETR à partir de ce stage.
 La Direction Technique Nationale demande l’organisation de stages pour les U15 et les U18 aux vacances 

d’automne (octobre
 

 Une formation 
formation

 
 Une soirée de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes a eu lieu avec l’association «colosse aux pieds 

d’argile » pour 7 jeunes du pôle espoir de Caen.
 

 Un Certificat de Qualification Professionnel court en mer est mis en place à Cherbourg
 

 Orne : demandes de lâchers d’eau prévues mais non effectuées puisque l’Orne reste non déboisée.

4 
État des labellisations EFCK 
en cours 

 Actuellement 
Argentan (+ mention 

 La fin des labellisations
CRNCK. 

 Le règlement affiché s
demandeurs n’est pas explicite.

5 
Etat du projet 
d’investissements 2022 

 20 dossiers de demande ont été reçus et traités
 3 dans le département 14
 7 dans le 
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Stages course en ligne organisés en novembre et février. 
Stages Polo organisé en février à Condé-sur-Vire. 
Stage slalom annulé en avril faute de cadres. Il est envisagé qu’il soit décalé à l’automne. Lucas Jacob 
intégré sur l’ETR à partir de ce stage. 
La Direction Technique Nationale demande l’organisation de stages pour les U15 et les U18 aux vacances 
d’automne (octobre-novembre), d’hiver (février-mars) et de printemps (avril

Une formation à destination des salariés de club comprenant 12 stagiaires a eu lieu en action collective de 
formation concernant les violences sexuelles et sexistes ainsi que Pagaies Coule

Une soirée de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes a eu lieu avec l’association «colosse aux pieds 
» pour 7 jeunes du pôle espoir de Caen. 

Un Certificat de Qualification Professionnel court en mer est mis en place à Cherbourg

: demandes de lâchers d’eau prévues mais non effectuées puisque l’Orne reste non déboisée.

Actuellement 7 clubs ont candidaté : CK Val de Risle, Pagaies en Seine, 
Argentan (+ mention perf. sportive) et Thury Plein Air (+ mention perf. sportive)
La fin des labellisations est fixée au 31 mars. Une relance aux clubs 

 
Le règlement affiché sur le site internet fédéral date de 2021 et le nombre de points à atteindre pour les clubs 
demandeurs n’est pas explicite. 

20 dossiers de demande ont été reçus et traités : 
3 dans le département 14 : Pont d’Ouilly Loisirs, HCCKet Thury Plein Air.
7 dans le département 27 : AONES, CK Brionne, CSB CK, Castors Rislois, CK Val de Risle, SPN Vernon 

Début 19h20 

Fin 22h55 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 

___________________________________________________________________ 

Stage slalom annulé en avril faute de cadres. Il est envisagé qu’il soit décalé à l’automne. Lucas Jacob serait 

La Direction Technique Nationale demande l’organisation de stages pour les U15 et les U18 aux vacances 
mars) et de printemps (avril-mai). 

destination des salariés de club comprenant 12 stagiaires a eu lieu en action collective de 
concernant les violences sexuelles et sexistes ainsi que Pagaies Couleurs. 

Une soirée de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes a eu lieu avec l’association «colosse aux pieds 

Un Certificat de Qualification Professionnel court en mer est mis en place à Cherbourg les 19 et 20 mars. 

: demandes de lâchers d’eau prévues mais non effectuées puisque l’Orne reste non déboisée. 

Val de Risle, Pagaies en Seine, CKMNC, CSB CK, Castors Rislois, PL 
(+ mention perf. sportive) 

aux clubs pour information sera réalisée par le 

ur le site internet fédéral date de 2021 et le nombre de points à atteindre pour les clubs 

Thury Plein Air. 
: AONES, CK Brionne, CSB CK, Castors Rislois, CK Val de Risle, SPN Vernon et 
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VDR
 5 dans le département 50
 2 dans le département 61
 3 dans le département 76

 L’orientation
compétition

 Des clubs étaient demandeurs de matériels hors convention. Ils ont été proposés mais avec un avis réservé de 
la commission 

 La commission a respecté les priori
de demande

 Le premier niveau 
somme allouée en 2021.

 Actuellement il n’y a pas de nouvelles officielles des partenaires concernant ce projet.

6 
Informations PSF 2022 
(donc CPJ) 

 La campagne 2022 n’est pas lancée
 Les dossiers seront certainement à rendre pour mi mai.

 
 La ville de Ouistreham a été labellisée Centre de Préparation aux Jeux pour les disciplines de

canoë kayak malgré l’avis négatif du CRNCK qui 
 Concernant le CPJ de Caen, il n’y a aucun retour. La ville de Caen valorise cependant son école de voile.
 Concernant le CPJ de Poses, un dossier officiel a été déposé 

7 

Refonte du Haut niveau 
(structures/évaluations/mi
se en liste) 

 Un entretien PPF avec Rémy Gaspard et OIivier Bayle concernant le DRE kayak Polo et le Pôle Espoir
avril dernier pour présenter le nouveau cahier des cha

 La possibilité est dorénavant offerte d’accueillir des élèves
 Des majeurs sportifs de moins de 23 sont accueillis également au 

de la structure.
 Un diaporama de présentation de la structure a été réalisé
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VDRPP. 
5 dans le département 50 : ASEV, CCA, CKMNC, CN Diélette et CN Carentanais.
2 dans le département 61 : PL Argentan et US Putanges. 
3 dans le département 76 : PES, CCN et CKBE. 

L’orientation retenue est rappelée. Il s’agit de la structuration du Haut Niveau avec une demande 
compétitions avec une construction devant dépasser la deuxième gamme de fabrication
Des clubs étaient demandeurs de matériels hors convention. Ils ont été proposés mais avec un avis réservé de 
la commission technique régionale. 
La commission a respecté les priorisations demandées par les clubs en privilégiant le fait d’obtenir les 5000 
de demande minimum pour chaque structure. 
Le premier niveau de priorisation du financement des matériels s’élève à 
somme allouée en 2021. 

lement il n’y a pas de nouvelles officielles des partenaires concernant ce projet.

La campagne 2022 n’est pas lancée, les informations n’ont pas été communiquées pour l’instant.
Les dossiers seront certainement à rendre pour mi mai. 

La ville de Ouistreham a été labellisée Centre de Préparation aux Jeux pour les disciplines de
canoë kayak malgré l’avis négatif du CRNCK qui avait été consulté. 
Concernant le CPJ de Caen, il n’y a aucun retour. La ville de Caen valorise cependant son école de voile.
Concernant le CPJ de Poses, un dossier officiel a été déposé à l’ANS et à la DRAJES

ntretien PPF avec Rémy Gaspard et OIivier Bayle concernant le DRE kayak Polo et le Pôle Espoir
avril dernier pour présenter le nouveau cahier des charges. 

ossibilité est dorénavant offerte d’accueillir des élèves au collège (3
Des majeurs sportifs de moins de 23 sont accueillis également au Pôle

structure. 
Un diaporama de présentation de la structure a été réalisé pour « donner envie

Début 19h20 

Fin 22h55 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 

___________________________________________________________________ 

CN Carentanais. 

retenue est rappelée. Il s’agit de la structuration du Haut Niveau avec une demande de matériels 
construction devant dépasser la deuxième gamme de fabrication du fabricant. 

Des clubs étaient demandeurs de matériels hors convention. Ils ont été proposés mais avec un avis réservé de 

sations demandées par les clubs en privilégiant le fait d’obtenir les 5000 € 

financement des matériels s’élève à ~150 000 € ce qui correspond à la 

lement il n’y a pas de nouvelles officielles des partenaires concernant ce projet. 

, les informations n’ont pas été communiquées pour l’instant. 

La ville de Ouistreham a été labellisée Centre de Préparation aux Jeux pour les disciplines de la voile et du 

Concernant le CPJ de Caen, il n’y a aucun retour. La ville de Caen valorise cependant son école de voile. 
à l’ANS et à la DRAJES. 

ntretien PPF avec Rémy Gaspard et OIivier Bayle concernant le DRE kayak Polo et le Pôle Espoir a eu lieu en 

au collège (3ème et 4ème). 
ôle, ils participent à la dynamique sportive 

donner envie » aux futurs candidats de 
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s’inscrire à Caen et maintenir un 
 Des équipes de tournage de France 3 sont venues jeudi 17 mars pour suivre Jules 

France de Vaires
d’entraînements. A travers ce reportage une image positive du 

8 

Mise en œuvre du projet 
de développement CRNCK, 
mise à jour des statuts et 
du règlement intérieur 

 Le Président invite à la réflexion suite à la rédaction et à l’approbation du projet de développement pour qu’au 
comité directeur de juin des actions concrè
 

 Les statuts des comités régionaux seront directement issus des propositions fédérales.
 En revanche, le règlement intérieur sera à adapter par rapport au projet de développement et aux statuts
 Une proposition de règlement intérieur sera faite au comité directeur de juin.

 
 Le CDCK27 a voté son
 Le CDCK50 validera le sien en Comité de Direction le 30 mars.
 L’assistant de développement du Comité Régional n’a pour l’instant 

leurs projets de développement de structure.

9 Divers 

 L’Assemblée Générale Fédérale
Nathalie, y seront présents, comme cela avait été voté

 Les dates du Championnat de France de course en ligne 2023 sont à confirmer. 
constitué et débutera ses 

 Un compte Instagram a été ouvert pour le pôle espoir. 
CRNCK qui serait alimenté par les publications du compte Facebook actuel.

 Aide aux clubs de haut niveau par la Région Normandie
classement sportif 2021 au
CKMNC, CSB CK, AONES

 La Finale Régionale des Animations Jeunes aura lieu les 18 et 19 juin à Condé
précédera le 17 juin au soir
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s’inscrire à Caen et maintenir un attrait pour la structure. 
Des équipes de tournage de France 3 sont venues jeudi 17 mars pour suivre Jules 
France de Vaires-sur-Marne après avoir été au Pôle Espoir de Caen plusieurs années
d’entraînements. A travers ce reportage une image positive du Pôle Espoir de Caen est communiquée.

Le Président invite à la réflexion suite à la rédaction et à l’approbation du projet de développement pour qu’au 
comité directeur de juin des actions concrètes puissent se mettre en place

statuts des comités régionaux seront directement issus des propositions fédérales.
En revanche, le règlement intérieur sera à adapter par rapport au projet de développement et aux statuts
Une proposition de règlement intérieur sera faite au comité directeur de juin.

Le CDCK27 a voté son projet de développement lors de son AG de Février dernier
e CDCK50 validera le sien en Comité de Direction le 30 mars. 

L’assistant de développement du Comité Régional n’a pour l’instant pas été contacté par les clubs concernant 
leurs projets de développement de structure. 

L’Assemblée Générale Fédérale aura lieu le 2 avril prochain. Vincent, Samuel et Eric
Nathalie, y seront présents, comme cela avait été voté à l’Assemblée Générale Régionale.
Les dates du Championnat de France de course en ligne 2023 sont à confirmer. 
constitué et débutera ses travaux pour le mois de septembre 2022. 
Un compte Instagram a été ouvert pour le pôle espoir.  Il est proposé d’ouvrir un compte Instagram pour le 
CRNCK qui serait alimenté par les publications du compte Facebook actuel.
Aide aux clubs de haut niveau par la Région Normandie : 17 clubs sont bénéficiaires 
classement sportif 2021 au niveau national: Castors Rislois, ASEV, CK Brionne, CKH, CCA, CCN, P
CKMNC, CSB CK, AONES, CK Val Risle, US Putanges, HCCK, TPA, SPN, & VDRPP.
La Finale Régionale des Animations Jeunes aura lieu les 18 et 19 juin à Condé

dera le 17 juin au soir (les chambres seront réservées au gîte de Condé sur Vire)

Début 19h20 

Fin 22h55 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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Des équipes de tournage de France 3 sont venues jeudi 17 mars pour suivre Jules BRECIN, actuellement au Pôle 
après avoir été au Pôle Espoir de Caen plusieurs années, sur ses sites 

spoir de Caen est communiquée. 

Le Président invite à la réflexion suite à la rédaction et à l’approbation du projet de développement pour qu’au 
tes puissent se mettre en place. 

statuts des comités régionaux seront directement issus des propositions fédérales. 
En revanche, le règlement intérieur sera à adapter par rapport au projet de développement et aux statuts. 
Une proposition de règlement intérieur sera faite au comité directeur de juin. 

lors de son AG de Février dernier 

pas été contacté par les clubs concernant 

aura lieu le 2 avril prochain. Vincent, Samuel et Eric, en remplacement de 
à l’Assemblée Générale Régionale. 

Les dates du Championnat de France de course en ligne 2023 sont à confirmer. Le Comité d’organisation sera 

Il est proposé d’ouvrir un compte Instagram pour le 
CRNCK qui serait alimenté par les publications du compte Facebook actuel. 

17 clubs sont bénéficiaires au regard de leur 
ASEV, CK Brionne, CKH, CCA, CCN, PLA, POL, 

PA, SPN, & VDRPP. 
La Finale Régionale des Animations Jeunes aura lieu les 18 et 19 juin à Condé-sur-Vire. Le Comité Directeur la 

(les chambres seront réservées au gîte de Condé sur Vire). Le club de Condé-sur-
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Vire est bien impliqué dans l’organisation.
 L’animation Mini Pag nationale aura lieu durant quatre jours le week

l’Hérault. Les clubs peuvent inscrire leurs équipes de six membres (idéalement 2 
femmes, un ou une arbitre, un accompagnateur majeur ou une accompagnatrice majeure) individuellement ou 
en s’associant à plusieurs structures.

 La commission nationale Kayak Polo organisera 
entre les 
internationale 

 Thury-Harcourt envisage par ailleurs d’organiser 
sur le territoire normand. Une demande à l’ECA en ce sens est en cours via la fédération afin de proposer une 
nouvelle compétition tournée vers les jeunes U14. 

 Il est rappelé la nécessité 
internationaux.

 Un bilan de la soirée de valorisation des athlètes et des dirigeants
correspondant aux médaillés normands des années 2020 et 2021.
ont été remises aux dirigeants et dirigeantes. 
cette année
de sonorisation ou autre dont ils disposent.

 Plusieurs normands voient leurs missions fédérales nationales évoluer
Catherine 
national de la commission Océan Racing. Enfin, Charline Heudre
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bien impliqué dans l’organisation. 
L’animation Mini Pag nationale aura lieu durant quatre jours le week-end de l’ascension
l’Hérault. Les clubs peuvent inscrire leurs équipes de six membres (idéalement 2 
femmes, un ou une arbitre, un accompagnateur majeur ou une accompagnatrice majeure) individuellement ou 
en s’associant à plusieurs structures. 
La commission nationale Kayak Polo organisera une manche de l’ECA cup, chaque année en j

les 3 sites potentiels suivants : Avranches, Saint-Omer et Thury-Harcourt. Il y aura ainsi une compétition 
internationale kayak polo très régulièrement sur le territoire. 

Harcourt envisage par ailleurs d’organiser à nouveau une compétition i
sur le territoire normand. Une demande à l’ECA en ce sens est en cours via la fédération afin de proposer une 
nouvelle compétition tournée vers les jeunes U14.  
Il est rappelé la nécessité de coordonner au niveau régional les candidatures pour des 
internationaux. 
Un bilan de la soirée de valorisation des athlètes et des dirigeants est retracé
correspondant aux médaillés normands des années 2020 et 2021. 110 étaient présents. 9 médailles fédérales 
ont été remises aux dirigeants et dirigeantes. Le coût de la soirée a augmenté en conséquence
cette année : 8200 €. Un appel aux clubs pourrait être lancé pour utiliser, lors de cet évènement, du matériel 
de sonorisation ou autre dont ils disposent. 
Plusieurs normands voient leurs missions fédérales nationales évoluer : 
Catherine Boulan devient présidente de la commission disciplinaire d’appel, David 
national de la commission Océan Racing. Enfin, Charline Heudre intègre la commission nationale Polo.

Début 19h20 

Fin 22h55 

Secrétaire de séance Samuel  
BONVALET 
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end de l’ascension, en Bretagne ou dans 
l’Hérault. Les clubs peuvent inscrire leurs équipes de six membres (idéalement 2 jeunes hommes, 2 jeunes 
femmes, un ou une arbitre, un accompagnateur majeur ou une accompagnatrice majeure) individuellement ou 

l’ECA cup, chaque année en juin, tournant 
Harcourt. Il y aura ainsi une compétition 

e compétition internationale de grande ampleur 
sur le territoire normand. Une demande à l’ECA en ce sens est en cours via la fédération afin de proposer une 

de coordonner au niveau régional les candidatures pour des évènements 

est retracé : 160 athlètes étaient invités 
110 étaient présents. 9 médailles fédérales 

Le coût de la soirée a augmenté en conséquence pour atteindre 
être lancé pour utiliser, lors de cet évènement, du matériel 

:  
Boulan devient présidente de la commission disciplinaire d’appel, David Szlachta Délégué Technique 

intègre la commission nationale Polo. 


