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Le Comité Régional est amené à intervenir sur l’ensemble du territoire Normand, à 
coordonner des stratégies parfois différentes entre nos diverses collectivités partenaires, à 
coordonner de multiples disciplines sportives qui sont à des degrés de maturité différents et à 
jongler finalement avec des budgets de plus en plus contraints. Ces multiples axes de travaux 
nécessitent donc un investissement personnel fort de la part du Comité Directeur tout comme la 
réalité des dossiers qu’il est de notre responsabilité de traiter en tant qu’élus et en tant que 
bénévoles du Comité Régional.  

C’est pourquoi je voudrais en tout premier lieu remercier le Comité Directeur. En effet, la tâche 
n’est pas aisée et l’apprentissage pas forcément aussi facile qu’imaginé initialement par certain, 
mais l’envie d’avancer de toute l’équipe est bien là. Cet organe de pilotage de notre activité est 
essentiel pour mener à bien et en toute légitimité les réformes nécessaires à notre développement. 
Nous essayons d’être de plus en plus réactifs dans nos actions, de plus en plus précis dans 
nos interventions et finalement de plus en plus professionnels dans notre investissement de 
bénévole. Le Comité Directeur se donne sans compter afin de remplir sa tâche et insuffler autant 
d’énergie que possible à notre fonctionnement mais aussi et surtout, afin de préparer, de la 
meilleure des manières, notre futur et ceci malgré tous les tumultes budgétaires notamment, qui 
sévissent autour de nous. 

Je souhaite aussi et pour la première année, saluer le travail au sein du Comité Directeur du 
Bureau du CRNCK. En effet et délibérément jusqu’ici, je ne souhaitais mentionner que le Comité 
Directeur dans son ensemble. Mais aujourd’hui, je crois aussi nécessaire de valoriser davantage 
le Bureau du CRNCK qui est au cœur de tous les débats par définition, mais je dirai même un 
peu plus que ce que nos statuts n’indiquent. Cet état de fait n’est pas forcément un choix mais une 
nécessité du « terrain administratif ». Effectivement, je sais la tache ingrate mais je sais aussi 
combien il nous serait difficile de travailler pour le CRNCK sans l’implication, sans la cohérence, 
sans la réactivité, sans le recul parfois aussi et finalement sans la confiance réciproque de chacun 
des membres du Bureau. Merci donc à Nicole et à Alain pour votre implication. 

 

Merci à tous les membres du Comité Directeur  
pour leurs forts investissements 

 

Ce rapport retrace les principaux points d’intérêts de l’année. Nos actions Sportives, de 
Développements, Loisirs, de Préservations de nos milieux de pratique et de Formations sont 
bien évidemment les résultats finaux et visibles de nos efforts à tous. Bien entendu, il s’agit ici de 
les retracer mais d’un point de vue particulier car « administratif »… 

 

Bilan sportif 

Ce passage de la mi-Olympiade restera couronné de la plus belle des manières qui soit avec des 
résultats de tout premier plan dont voici quelques « morceaux choisis » : 

 en Course en ligne, Sébastien Jouve (Vernon) qui est devenu vice-champion d’Europe et 
médaille de bronze du Monde en K2 200m.  

 en Slalom, Oriane Rebours (Pont Audemer) qui est devenue médaillée de bronze au 
championnat du Monde en C1. 

 en Descente, Claire Bren (Val de Reuil) qui est devenue championne du Monde classique 
en équipe et vice-championne du Monde sprint par équipe. 

 et en Kayak Polo en Normandie à Thury Harcourt,  
o Maxime Gohier (Condé/Vire) et François Barbey (Condé/Vire) sont devenus 

champions du Monde avec l’équipe de France Sénior,  

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Vincent FLEURIOT 
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o Annie Chevalier (Thury-Harcourt) est devenue médaille de bronze avec l’équipe de 
France Sénior, 

o Willem Pollet (Foyer Rural Pont d’Ouilly) et Guillaume Morin (Avranches) sont 
devenus vice-champions du Monde avec l’équipe de France -21,  

o Tiffany Bazin (Avranches) et Eloïse Frigot (Foyer Rural Pont d’Ouilly) sont 
devenues vice-championnes du Monde avec l’équipe de France -21.  

 

Bien entendu, nous avons également remporté bon nombre de titres et médailles aux niveaux 
Internationaux et Nationaux, mais ceux-ci vous seront, j’en suis sûr, rappelés lors des différents 
exposés des commissions sportives. 

 

Bravo aux athlètes normands qui participent tous à 
leurs niveaux à la promotion de notre sport et de 

notre Région. 

 

Il ne faut pas oublier les organisateurs de compétitions, de stages et d’animations, sans lesquels 
nous serions bien démunis. Pour cette saison, le Comité Régional a globalement organisé plus de 
500 journées stagiaires (réparties sur quasiment 20 stages) mais aussi plus de 20 compétitions 
de niveau Régional. Le CRNCK a également organisé (par l’intermédiaire des clubs locaux) 
diverses courses de sélections pour les championnats de France.  

 

Cette année, le championnat de France d’Océan Racing était organisé par le club de 
Cherbourg du 20 au 23 Aout 2014. La réussite de cette organisation d’exception a été saluée par 
bon nombre de clubs participants, par les concurrents mais aussi par nos instances fédérales. En 
parallèle, cette manifestation sportive a surtout permis de réaffirmer notre position d’organisateur 
de choix. Il est vrai que même si ce type de manifestation est très prenant en temps, en personnel, 
en investissement, il n’en demeure pas moins qu’il est surtout très important pour notre 
rayonnement de pouvoir effectuer ce type de « communication ». 

 

Cette année aussi, la Normandie a organisé LE championnat du Monde de Kayak Polo à 
Thury-Harcourt en Septembre 2014 ! Cet événement en préparation depuis maintenant 
quelques années était très très très attendu en Normandie. Je sais que bon nombre d’entre vous 
se sont rendus sur place. C’était effectivement un événement d’ampleur mondiale ! Le succès 
attendu s’est produit. La Fédération Internationale, la Fédération Française, les partenaires 
Régionaux, Départementaux et Locaux ont tous unanimement salué la grande qualité de 
l’organisation, l’implication des bénévoles mais aussi des professionnelles pour cet événement. 
Cette manifestation était une véritable fête du Canoë-Kayak ! De plus, les résultats sportifs 
sont d’exceptions. Avec 4 médailles remportées dont 2 titres, sur 4 épreuves proposées, 
l’équipe de France s’est là encore distinguée de la plus belle des manières. Les multiples 
retombés sont doivent encore être confirmés. Cependant, devant la grande implication de nos 
partenaires, l’émotion des rencontres et la joie des spectateurs, je n’ai pas de doute de la suite et 
des futures retombés de cet événement … Merci à Thury-Harcourt pour avoir porté cette 
manifestation qui durant cette semaine a représenté bien plus qu’un événement sportif de 
tout premier plan ! 

 

Il est nécessaire que la Normandie maintienne sa forte capacité à organiser des événements. Ceci 
montre, le grand dynamisme qui anime nos équipes de bénévoles qui sont bien entendu aidées 
par nos cadres professionnels qu’ils soient d’Etat ou de clubs. 

Félicitations à tous nos organisateurs de manifestations qui valorisent la Normandie par 
des événements toujours très reconnus et appréciés. 



Assemblée Générale 2014 du CRNCK  

A Thury Harcourt, le 14 décembre 2014  Page n°5 

Bilan partenaires 

Je tiens à adresser au nom du Comité Régional, à tous nos Partenaires privés et 
institutionnels mes sincères remerciements. Sans subvention et soutien, nous ne pourrions 
pas réaliser toutes ces actions qui nous tiennent à cœur. 

 Les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS) de Caen et de Rouen, qui par le biais du CNDS, ont pour cette année encore 
suivi la dynamique du Comité en nous allouant 29 000 € (-15% vis-à-vis de l’an dernier). 
Cette subvention CNDS se répartit sur les actions : stages sportifs, formations des cadres, 
ETR, accès à la pratique pour tous et formation des dirigeants. Il faut aussi rajouter l’aide à 
l’emploi pour le poste d’assistant de développement du CRNCK occupé par Adrien. 
Rappelons que c’est en 2011, que nous avons embauché Adrien (Plan Sport Emploi) à 
temps plein. Formellement, cet emploi est financé par la DRJSCS de Haute Normandie 
(car le siège du CRNCK est en Haute Normandie) : c’est donc 34 500€ supplémentaires 
sur 4 ans qui sont versés au CRNCK pour financer ce poste. 

 L’Etat et la FFCK, nous ont aidé par la mise à disposition de deux Cadres Techniques 
Sportifs Régionaux pour notre Comité : Lorrie est affecté en Basse-Normandie et 
Sandrine est missionnée en Haute Normandie. Cette aide est primordiale pour nous. Je 
tiens à remercier Sandrine et Lorrie pour leurs investissements et leurs travaux 
quotidiens au sein du CRNCK.  

 Les Comités Régionaux Olympiques et Sportifs (CROS) de Basse et de Haute 
Normandie, pour leurs soutiens respectifs.  

 La Région Basse-Normandie,  
o Le Conseil Régional de Basse Normandie (CRBN) soutient quotidiennement le Canoë-

Kayak. Ainsi, le CRNCK bénéficie :  
 D’un volet « compétition » qui permet de subventionner certaines compétitions qui 

sont identifiées par le CRNCK (aides versées directement aux clubs organisateurs).  
 D’aides aux athlètes de haut niveau. Le Conseil Régional aide de manière 

substantielle les athlètes Bas Normands. En effet, 13 athlètes ont reçu une aide 
financière.  

 D’un plan de développement qui a été reconduit cette année 2014. Ce plan de 
développement contient un volet Fonctionnement et un volet Investissement. Le 
volet fonctionnement est orienté sur la formation des cadres. Le volet investissement 
est orienté cette année sur la pratique de haut niveau. Ainsi, ce sont 40 000 € qui ont 
été investis (financés à 50% par le CRBN) pour l’achat de matériels de haut niveau 
CRNCK mais ciblés sur 7 clubs (Avranches, Condé/Vire, Cherbourg, Verson, Pont 
d’Ouilly, Thury-Harcourt et Argentan). De plus, 6 000€ de frais de fonctionnement ont 
également été subventionnés par le CRBN.  

 De locaux, grâce au Pôle Espoir de Caen-Normandie (PEC), centre 
d’excellence sportive, dont la  mission est la préparation au haut niveau. Le 
CRBN subventionne annuellement le PEC (32 000 €/an). Il s’agit toujours de 
valoriser ces locaux, qui sont prioritairement réservés aux besoins du PEC 
bien entendu, mais aussi, accueillent certains stages régionaux CRNCK. 
Cette mutualisation reste encore insuffisante, mais permet d’une part, de 
valoriser cette structure locale et d‘autre part, de permettre à l’élite de nos 
athlètes régionaux de trouver un lieu d’entrainement adapté et commun.  

 La Région Haute-Normandie,  
o Le Conseil Régional de Haute-Normandie (CRHN) est un acteur fort pour notre activité. 

En effet, plusieurs dispositifs de financements nous sont proposés. Ainsi nous 
bénéficions :  
 D’une convention d’objectifs (réservée essentiellement aux aspects 

fonctionnements) d’un montant de 31 400 € cette année, ciblée sur les actions : 
stages sportifs, développements, formations et équipements (informatiques). De 
plus, un volet « compétition » permet également de subventionner certaines 
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compétitions qui sont identifiées par le CRNCK (aides versées directement aux clubs 
organisateurs).  

 D’un plan d’acquisition, grâce à la mise en commun de financements croisés entre le 
CRHN, le Conseil Général 76 et le Conseil Général 27.  
C’est ainsi, 60% des achats qui sont subventionnés pour des matériels nautiques : 
en 2014 le « 276 Nautic 2014 » représente 78 965.22 € répartis sur 15 clubs et le 
CDCK76. D’une aide aux clubs classés au niveau National 1, 2 ou 3. Ainsi, cette 
année, 10 clubs ont bénéficié de ce type de subvention.  

 D’aides aux athlètes de haut niveau. 14 athlètes ont reçu une aide financière, pour 
un montant global s’élevant à 18 000 € (une moitié venant du CRHN et l’autre venant 
du Conseil Général d’appartenance). 

o Plus globalement, le Fond Régional et Départemental d’Acquisition de Matériel Sportif 
(FR-DAMS). Le dossier du club de VERNON a été l’unique dossier validé par les 
collectivités partenaires (CRHN, CG27, CG76, Etat, CROS) permettant l’achat d’un 
bateau de haut niveau (K1) pour un montant total de 4 010 € (financé à hauteur de 
75%). 

 EDF délégation régionale : Ce conventionnement est très important car il représente 
l’une des rares sources de financement d’actions de type « compétition ». Le 
conventionnement cadre est toujours négocié au niveau du CRNCK, mais ensuite nos 
actions ciblées (une en Haute et une en Basse Normandie dans l’idéal) sont directement 
gérées entre EDF et l’organisateur qui reçoit la subvention. La convention cadre a été 
renégociée pour un montant de 15 000€ englobant 2013-2014 et 2015. Ensuite, la 
répartition des montants financiers est revue de manière annuelle. Ainsi, cette année ce 
sont 3 750€ qui ont subventionnés les deux actions majeures CRNCK : Le championnat de 
France Océan Racing à Cherbourg (1 000€) et la FRAJ à Vernon (2 750€ dont la moitié en 
lots). 

 EDF – GEH Ouest : Ce partenaire nous permet notamment de naviguer sur l’Orne, en 
dessous du barrage de Rabodanges. La gestion de ces lâchers reste une tâche 
particulièrement ingrate. En effet, les dates de ceux-ci sont peu malléables, les reports 
toujours difficiles à négocier et l’attente des kayakistes grandes (à juste titre !). Sans 
compter bien sûr, des déboisages trop impopulaires pour rendre cette rivière « plus » 
sécurisée, la responsabilisation extrême du CRNCK vis-à-vis des organismes de l’Etat et 
de EDF, mais aussi le nombre trop limité de bénévoles pour s’en occuper… C’est, vous 
le comprendrez, un dossier délicat à traiter !!! Merci à Lorrie, Lucien et surtout Régis pour 
leurs actions. 

 L’Agence de l’eau Seine Normandie : elle un partenaire de choix pour certaines actions 
ciblées.  

 Et les constructeurs et revendeurs de matériel, qui soutiennent la réalisation de 
l’annuaire. 

 

 

Bilan fonctionnement 

Cette année nous nous sommes attachés, toujours avec l’objectif de structurer notre activités à 
travailler sur :  

 Le fonctionnement quotidien : organisation des stages sportifs, stages de 
formations, compétitions, sortie loisirs, recherche de partenaires, consolidation de 
nos ressources actuelles, …, 

 La mise à jour du règlement intérieur, 

 La réforme du «  colloque CRNCK » afin de mieux l’adapter à nos besoins mais en 
gardant une périodicité de la « soirée des récompenses CRNCK » intact, 

 La formalisation de la liste récapitulant tous les matériels CRNCK. Cette liste et les 
conditions de prêts sont maintenant en ligne sur le site internet CRNCK. 
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 Le transfert du « bureau administratif » du CRNCK de Vernon à Oissel (locaux 
partagés avec le CROS de Haute Normandie), 

 Le remplacement de Valérie suite à son départ. Ainsi, Magali Delonguemare est 
maintenant (depuis Mars 2014) la nouvelle assistante et comptable du CRNCK : 
Bienvenue à Magali ! 

 

Le nombre des adhérents CRNCK, montre que nous reprenons notre progression. 
Cependant, cette progression n’est pas équitablement répartie sur les 5 départements Normands : 
nous pouvons donc faire mieux ! A l’heure où le nombre des adhérents fait beaucoup, nous 
devons rester attentifs à nos effectifs. L’ensemble des titres fédéraux doit pouvoir aider à 
promouvoir l’adhésion au sein de nos clubs. J’espère que très vite nous serons tous convaincus de 
l’opportunité qui nous est donnée de « grandir » en licenciant nos tous nos pratiquants ! Nous 
sommes aujourd’hui le troisième Comité Régional au classement National prenant en compte 
les effectifs permanents des adhérents et c’est très bien. La région Bretagne en première 
position avec 4932 adhérents, mais surtout l’Ile de France en seconde position avec 3482 
adhérents restent à notre porté. Nous avons, j’en suis sûr, un immense potentiel de 
croissance : qu’attendons nous ? 

Les différentes commissions animent d’une très belle façon notre vie régionale mais aussi 
parfois les niveaux Interrégionaux et Nationaux. Ce socle, que représentent les commissions, est 
indispensable car c’est bien ici, sur le terrain, que se forme la dynamique du CRNCK. Je remercie 
l’ensemble des présidents délégués mais aussi ceux qui œuvrent quotidiennement dans l’ombre 
pour le bien de notre sport et pour l’amour de leur discipline.  

La mise en place du DRE (Dispositif Régional d’Excellence) Kayak Polo est maintenant bien en 
place en s’appuyant sur 4 clubs : Thury-Harcourt, Pont d’ouilly, Avranches et Condé/Vire. Maxime 
Gohier détaché spécifiquement pour cette action en Normandie travaille depuis plus de deux 
années maintenant sur le sujet. Ce dispositif laisse entrevoir un bel avenir. Merci à Maxime pour 
son action et pour son investissement dans ce projet qui permettra de structurer davantage encore 
le Canoë-Kayak et notamment la discipline Kayak Polo en complétant ainsi notre offre « haut 
niveau » Normande.  

L’Equipe Technique Régionale (ETR) est un maillon essentiel à nos activités. Cette équipe est 
pilotée par nos CTRs : Lorrie Delattre et Sandrine Prinet et je tiens à les remercier. Nous devons 
ainsi saluer les différents cadres professionnels et bénévoles, qui soutiennent nos stages et sans 
qui, nous ne pourrions assumer toutes ces actions. Je tiens également à remercier les clubs 
employeurs des cadres « référents » et « d’appoints » : les clubs d’Avranches, de Condé/Vire et 
de Thury-Harcourt en KPO, les clubs de Pont d’Ouilly et de Pont Audemer en SLA, le club de 
Cherbourg et le CDCK27 en FOR et les clubs de Vernon et de Rouen en CEL/AJ. En effet, ces 
clubs mettent à disposition du CRNCK, et donc de la communauté, leurs professionnels sans que 
pour autant le CRNCK ne soit en capacité d’indemniser, à leur juste coût, ceux-ci. C’est là l’une 
des grandes leçons du monde associatif ! Merci à eux tous.  

Pour terminer sur le fonctionnement du CRNCK, je tiens également à remercier avec insistance 
notre ex-assistante et comptable Valérie Dubuc, notre nouvelle assistante et comptable 
Magali Delonguemare mais aussi remercier notre assistant de développement Adrien Hurel. 
En effet, chacun œuvre pour le Comité Régional souvent dans l’ombre mais toujours avec 
dynamisme, détermination et professionnalisme. La tâche est souvent ingrate mais que l’on ne se 
trompe pas : il s’agit bien de maillons centraux et indispensables pour notre fonctionnement 
quotidien.  
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Les grands chantiers à venir 

Penser à l’avenir c’est déjà penser au quotidien en stabilisant nos fonctionnements 
nouvellement initiés. Je pense tout particulièrement à la stabilisation de nos ressources 
humaines : Magali, Adrien, Sandrine et Lorrie. Ils travaillent quotidiennement pour le CRNCK : 
c’est pourquoi nous devons garantir pour les uns les ressources financières adéquates et pour les 
autres le développement nécessaire.  

L’avenir c’est aussi :  

 discuter sans tabou des multiples compétences des différents échelons fédéraux. Cet enjeu 
sera à coup sûr l’un de ceux qu’il nous faudra considérer afin de faire face aux évolutions 
politiques de nos partenaires et donc inexorablement, aux nôtres. Ces diverses 
compétences sont statutaires pour certaines mais sont aussi pour d’autres imposées par 
des « habitudes locales » et c’est pourquoi elles, nécessitent effectivement que l’on se 
penche sur celles-ci afin de mieux tirer avantage de notre organisation fédérale. 
D’ailleurs, dans ce monde fédéral, toutes les Régions ne sont pas organisées comme en 
Normandie : certaines ont supprimé l’échelon Départemental, d’autres ont ramené à sa 
plus simple expression l’échelon Régional, … Néanmoins, toutes se sont adaptées (ou sont 
en train de le faire) aux nouvelles contraintes territoriales avec toujours un seul objectif : 
plus de cohérence dans les projets pour une plus grande efficacité des 
subventions !  

 penser à l’amélioration de notre maillage territorial et à la diversification de nos 
publics cibles. Ces deux axes stratégiques sont et restent prioritaires dans notre 
développement. Ces choix, valorisés auprès de nos deux régions administratives, montrent 
notre volonté commune d’étendre nos activités et de proposer par le biais des Clubs, des 
Comités Départementaux et du Comité Régional, un réel service pour tous les adhérents 
et sur tout le territoire Normand. La stratégie portée par le CRNCK est bien d’assurer 
l’équité d’accès aux activités Canoë-Kayak en Normandie.  

 penser à l’avenir, c’est enfin ne pas oublier le Pôle Espoir de Caen-Normandie (PEC) 
même s’il est une association indépendante. En effet, le PEC est en grande difficulté 
financière malgré nos efforts. Certaines charges financières ont été basculées du PEC 
vers le CRNCK ; nous devrions faire plus disent certains alors que d’autres répondent que 
nous pourrions faire moins… . Les véritables questions qui restent en suspens sont pour 
moi enfin pour nous adhérents Normands de la FFCK : Quelle est la place d’une structure 
de haut niveau en Normandie ?, Que représente le PEC pour les adhérents Normands ? 
Et, quelle sera l’accompagnement de nos partenaires dans les années à venir pour la 
pratique de haut niveau ? Toutes ces questions non exhaustives, tout comme leurs 
réponses sont pour ma part fondamentales afin de repositionner l’association PEC dans 
le quotidien du Canoë-Kayak Régional, vis-à-vis de l’association CRNCK et au regard 
des ambitions Normandes. Ce chantier devra être mené au plus vite (avant la fin de 
cette Olympiade) afin d’assurer non plus la survie (ce n’est plus l’enjeu) mais la cohérence 
structurelle de notre activité sur les missions que nous aurons choisies ! 

 

 

En attendant de vous revoir lors de l’Assemblée Générale à Thury-Harcourt le 14 décembre 
prochain, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année de navigation.  
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A l’arrêté des comptes au 30 septembre 2014, nous ressortons avec un résultat négatif de – 8 047,74 €, soit 
un déficit de 2.32 % de notre budget total. 

Nos produits s’élèvent à 339 135,54 € avec une part fonctionnement de 174 870,37 € et une part 
investissement  de 164 265,17 €. 

Nos dépenses s’élèvent à 347 183,28 € avec la part fonctionnement de 183 633,38 € et la part 
investissement de 163 549,90 €. 

L’ensemble de nos comptes faisant ressortir un bilan de 110 018,03 € 

La société Fitéco a procédé à l’expertise de nos comptes. 

Graphique représentant la répartition de nos produits de fonctionnement : 

 

Les cinq  plus gros financeurs du CRNCK sur le fonctionnement sont : 

Participations aux actions (CDCKs ou athlètes) : 40 397 € 

Conseil Régional Haute Normandie (CO)   31 400 € 

Quote part FFCK 16 657,29 € 

CNDS HN  15 000,00 € 

CNDS BN  14 000,00 € 
 

Les cinq plus gros postes de dépenses de fonctionnement atteignant  10 000 € sont : 

Frais déplacements et hébergements stages : 53 688,13 €  

Frais de personnel :   45 561,02 € 

Frais divers de fonctionnement :  16 949,23 € 

Frais de déplacements :  12 744,97 € 

Subvention Pôle Espoir Caen : 10 000,00 € 

RAPPORT DE LA TRESORIERE 
Nicole AUPERRIN  
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Graphique représentant les charges de fonctionnement : 

 

Avec le concours de nos partenaires nous avons reconduit nos projets nautiques régionaux d’un montant 
de 159 765,14 €, réalisé en partenariat avec le Conseil Régional de Haute Normandie 33 763,33 €, le Conseil 
Général 27 15 670 €, le Conseil Général 76  18 092 €, Conseil Régional Basse Normandie 20 000 €. 

Graphique des dépenses de fonctionnement des commissions en pourcentage 

 

Malgré la conjoncture actuelle et un résultat négatif qui s’explique et avec le sérieux de tous et une 
surveillance constante, notre comptabilité est saine et nos dépenses ne sont pas excessives. Nous devrons 
rester très vigilants sur nos actions et notre gestion. Notre déficit est du au fait que le Pôle de Caen ne 
pouvant assurer toutes ses dépenses de fonctionnement, le Comité Régional a participé à l’équilibre de son 
bilan. 

Grâce à l’effort de chacun et à la participation de nos partenaires institutionnels, nous pouvons réaliser de 
nombreux projets. 

Nous vous rappelons que les cotisations clubs sont dues en début de saison. Merci aux quelques clubs 
n’ayant pas remplis leurs obligations de le faire avant l’assemblée générale. 

Merci à Magali Delonguemare notre secrétaire comptable qui a su s’intégrer et s’adapter parfaitement à 
notre discipline sportive. 

Ce ne fut pas une tâche facile de remplacer Valérie Dubuc qui connaissait tous les rouages de notre 
organisation. 

Nicole AUPERRIN 
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2013/14 2012/13 2013/14 2012/13

205000 LOGICIEL 1 193,73 €           823,89 €              106830 REPORT A NOUVEAU 89 351,78 €                      85 680,30 €                    

215400 MATERIEL 48 134,53 €         48 134,53 €         120000 RESULTAT DE L'EXERCICE -  €                                3 671,48 €                      

218200 MATERIEL DE TRANSPORT 27 543,29 €         27 543,29 €         129000 PERTE DE L'EXERCICE 8 047,74 €-                        -  €                              

218300 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE 9 382,08 €           8 563,82 €           131200 SUBV EQUIPEMENT REGION-DEPART 18 000,00 €                      18 000,00 €                    

218400 MOBILIER 910,39 €              910,39 €              139120 SUBV EQUIPEMENT REGION-DEPART 9 375,00 €-                        4 875,00 €-                      

280500 AMORTIS BREVET LICENCE 897,52 €-              662,28 €-              158000 PROVISION POUR CHARGES -  €                                6 000,00 €                      

281540 AMORT MATERIEL 48 134,53 €-         48 134,53 €-         89 929,04 €                     108 476,78 €                 

281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT 14 345,46 €-         7 459,64 €-           

281830 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU 8 127,84 €-           6 642,57 €-           

281840 AMORT MOBILIER 910,39 €-              910,39 €-              

14 748,28 €        22 166,51 €         

401005 POLE ESPOIR CAEN -  €                   -  €                    401000 FOURNISSEUR 3 788,21 €                        -  €                              

409100 FRS,AVANCE ET ACOMPTE 223,00 €              -  €                    

411000 CLIENTS DIVERS 1 120,03 €           4 367,59 €           

411002 FFCK 434,00 €              434,00 €              

411003 CLIENTS CLUBS NORMANDS 5 664,52 €           11 988,00 €         431000 URSSAF -  €                                -  €                              

441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR 37 550,00 €         87 940,00 €         437200 AG2R PREVOYANCE 50,78 €                             -  €                              

468700 PRODUITS A RECEVOIR 1 813,76 €           6 140,25 €           468600 CHARGES A PAYER 2 250,00 €                        8 404,54 €                      

486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE -  €                   1 006,88 €           487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 14 000,00 €                      14 000,00 €                    

46 805,31 €        111 876,72 €       20 088,99 €                     22 404,54 €                   

512000 BANQUE 13 197,01 €         -  €                    

512001 COMPTE CB HTE NORMANDIE 13,02 €                203,45 €              

512002 COMPTE CB BSE NORMANDIE 114,74 €              149,49 €              

512100 LIVRET BLEU 34 772,83 €         8 027,68 €           512000 BANQUE -  €                                11 781,36 €                    

518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR 366,84 €              238,83 €              

48 464,44 €        8 619,45 €           -  €                                11 781,36 €                   

110 018,03 €    142 662,68 €    110 018,03 €                 142 662,68 €               

BILAN CRNCK DU 01/10/2013 AU 30/09/2014

ACTIF PASSIF

TOTAL CLASSE 1

TOTAL CLASSE 2

TOTAL CLASSE 4 TOTAL CLASSE 4

TOTAL CLASSE 5 TOTAL CLASSE 5

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

 

2013/14 2012/13 2013/14 2012/13

Fonctionnement Fonctionnement

606300 ACHAT MATERIEL 1 034,49 €            1 046,55 €             706100 PARTICIPATIONS STAGIAIRES 40 397,00 €       37 960,00 €       

606301 VETEMENTS 769,00 €               -  €                      707100 VENTE DIVERSES -  €                 -  €                  

606400 FOURNITURES ADM/CTR 111,62 €               228,68 €                707206 LOCATIONS POOL CHAUSEY 1 210,00 €         880,00 €            

606401 FOURNITURES ADMI / ADMI 1 445,09 €            735,17 €                708100 SUBV CONS RAL BASSE NDIE FONCTMT 6 000,00 €         6 000,00 €         

606402 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 98,00 €                 85,16 €                  708101 CONS RAL HAUTE NORMANDIE (CO) 31 400,00 €       31 930,00 €       

613200 LOCATION CROS 1 300,00 €            -  €                      708101 CR HTE NORMANDIE CDF CEL -  €                  16 000,00 €       

613500 LOCATION VEHICULE 3 046,14 €            3 038,76 €             708102 SUBV DRDJS CAEN - CNDS 14 000,00 €       13 900,00 €       

615500 REPARATION MATERIEL 181,75 €               159,21 €                708103 SUBV DRDJS ROUEN - CNDS PSE 9 875,00 €         9 375,00 €         

615540 ENTRETIEN VEHICULE 940,99 €               222,17 €                708104 SUBV DRDJS ROUEN - CNDS 15 000,00 €       16 500,00 €       

615700 DEBOISAGE 593,54 €               876,34 €                708105 SUBV CONS GENERAL 27 FRAJ 2 000,00 €         -  €                  

616000 PRIMES D'ASSURANCES 3 424,48 €            3 458,12 €             708105 SUBV CONS GENERAL 27 CDF CEL -  €                  8 000,00 €         

618303 DOCUMENTATION TECHNIQUE 387,30 €               144,00 €                708107 SUBV CONS GENERAL 76 CDF CEL -  €                  5 000,00 €         

618500 FRAIS COLLOQUE FORMATION -  €                     480,00 €                708108 SUBV EDF 2 500,00 €         2 000,00 €         

621401 PERSONNEL CONVENTION ETR 5 630,00 €            5 030,00 €             708108 SUBV EDF CDF CEL -  €                  6 500,00 €         

621402 SECOURISME 825,00 €               408,00 €                708109 SUBV AGENCE DE L'EAU CDF CEL -  €                  6 000,00 €         

622600 HONORAIRES 936,00 €               914,94 €                708400 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 1 800,00 €         4 500,00 €         

623100 ANNONCES & INSERTIONS 2 231,04 €            2 920,03 €             708800 LOCATION MINIBUS 842,62 €            4 435,82 €         

623400 RECOMPENSES 3 694,72 €            3 207,83 €             708801 PARTENARIAT ANNUAIRE 2 800,00 €         3 100,00 €         

625100 FRAIS DEPLACEMENTS CTR 4 384,91 €            7 216,73 €             708802 PRODUITS DES MANIFESTATIONS 10 781,30 €     -  €                  

625101 TRANSPORT ET DEPLACEMENT ADMI 8 360,06 €            9 873,47 €             708802 ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES - 62 549,32 €       

625102 FRAIS DEPLACEMENTS (stages) 3 009,55 €            2 912,12 €             708803 COTISATIONS CLUBS 12 392,50 €       8 482,50 €         

625600 HEBERG ET RESTAURATION CTR 488,93 €               500,13 €                708804 QUOTE PART FFCK 16 657,29 €       18 831,77 €       

625601 HEBERG ET RESTAURATION ADMI 8 760,54 €          8 568,72 €             758000 PRODUITS DIVERS GESTION 0,96 €                -  €                  

625610 HEBERG ET RESTAURATION (stages) 50 678,58 €        42 880,19 €           768000 INTERETS LIVRET 373,16 €            325,17 €            

626101 FRAIS POSTAUX 1 308,66 €            1 145,36 €             772400 PRODUITS EXCEPT SUR EXO ANTERIEUR -  €                  4 182,70 €         

626200 TELEPHONE CTR 536,46 €               447,13 €                775200 PCEA 336,00 €            -  €                  

626201 TELEPHONE ADMI 746,42 €               819,04 €                791000 TRANSFERT DE CHARGES 356,72 €            -  €                  

626202 TELEPHONE -  €                     -  €                      791005 AIDE FONCT. PEC 5 657,38 €       

627000 FRAIS DE GESTION 156,16 €               163,40 €                791010 REMBOURSEMENT FFCK 490,44 €            185,70 €            

628001 FRAIS DIVERS  - 431,70 €                Total Fonctionnement : 174 870,37 €     266 637,98 €     

628100 ADHESIONS ET COTISATIONS 235,00 €               204,00 €                

628200 FRAIS ENGAGEMENTS COMPET 3 998,15 €            3 760,50 €             Investissement

628300 ORGANISATION MANIFESTATIONS 4 433,17 €          6 000,00 €             707204 PROJETS NAUTIQUES NORMANDIE 72 239,84 €     -  €                  

628302 ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES - 92 983,26 €           708100 CONS RAL BASSE NDIE PROJET NAUTIQ 20 000,00 €       -  €                  

628600 HABILITATION PAGAIES COULEURS 457,00 €               497,07 €                708101 CONS RAL HAUTE NDIE 276 NAUTIC 33 763,33 €       -  €                  

633300 FORMATION PROFESSIONNELLE 258,02 €               207,23 €                708105 SUBV CONS GENERAL 27 276 NAUTIC 15 670,00 €       -  €                  

641000 REMUNERATION DU PERSONNEL 34 857,97 €          33 401,75 €           708107 SUBV CONS GENERAL 76 276 NAUTIC 18 092,00 €       -  €                  

645100 COTISATIONS URSSAF 8 138,37 €            7 641,22 €             777000 QP SUBV EQUIPEMENT Fiat 4 500,00 €         4 500,00 €         

645300 COTISATIONS RETRAITES 2 007,46 €            1 904,36 €             Total Investissements : 164 265,17 €     4 500,00 €         

645310 COTISATIONS PREVOYANCE 111,50 €               108,22 €                

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 187,70 €               64,38 €                  TOTAL CLASSE 7 339 135,54 €  271 137,98 €   

654400 PERTE S/ CREANCE IRRECOUVRABLE -  €                     214,35 €                

658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 1,01 €                   -  €                      

671500 SUBV FONCTIONNEMENT POLE 10 000,00 €        10 000,00 €           

671500 SUBV FONCTIONNEMENT ocean racing 1 000,00 €            -  €                      

671800 CHARGES EXCEPT. FONCT. PEC 2 500,00 €          

671800 CHARGES EXCEPT. FONCT. PEC 5 657,38 €          

675200 VALEUR NETTE COMPTABLE 252,04 €               -  €                      

678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES -  €                     4 167,32 €             

681110 DOT AMORT INCORPO 235,24 €               176,30 €                

681120 DOT AMORT CORPO   4 223,94 €            3 723,59 €             

Total Fonctionnement : 183 633,38 €        262 966,50 €        

Investissement

607205 PROJET NAUTIQUE H.N. 112 790,06 €        -  €                      

607206 PROJET NAUTIQUE B.N. 46 259,84 €          -  €                      

681120 DOT AMORT CORPO INVEST. Fiat 4 500,00 €            4 500,00 €             

Total Investissements : 163 549,90 €        4 500,00 €            

8 047,74 €-       3 671,48 €       

347 183,28 €     267 466,50 €      TOTAL CLASSE 6

COMPTE DE RESULTAT CRNCK DU 01/10/2013 AU 30/09/2014

CHARGES PRODUITS

RESULTAT DE L'EXERCICE
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Fonctionnement Fonctionnement

60630x ACHAT MATERIEL 1 803,49 €          1 500,00 €          706100 PARTICIPATIONS STAGIAIRES 40 397,00 €        43 000,00 €        

60640x FOURNITURES ADM 1 654,71 €          1 380,00 €          707100 VENTE DIVERSES - -

613x00 LOCATIONS 4 346,14 €          5 500,00 €          707206 LOCATION POOL CHAUSEY 1 210,00 €          1 500,00 €          

615x00 ENTRETIEN REPARATION 1 716,28 €          1 300,00 €          708100 SUBV CONS RAL BASSE NIE FONCTMT 6 000,00 €          6 000,00 €          

616000 PRIMES D'ASSURANCES 3 424,48 €          3 500,00 €          708101 CONS RAL HAUTE NORMANDIE (CO) 31 400,00 €        32 195,00 €        

618303 DOCUMENTATION TECHNIQUE 387,30 €             250,00 €             708102 SUBV DRDJS CAEN - CNDS 14 000,00 €        15 000,00 €        

621401 PERSONNEL CONVENTION ETR 5 630,00 €          6 000,00 €          708104 SUBV DRDJS ROUEN - CNDS 15 000,00 €        15 000,00 €        

621402 SECOURISME 825,00 €             850,00 €             708103 SUBV DRDJS ROUEN - CNDS PSE 9 875,00 €          4 500,00 €          

622600 HONORAIRES 936,00 €             1 000,00 €          708105 SUBV CONSEIL GENERAL 27 FRAJ 2 000,00 €          -

623100 ANNONCES & INSERTIONS 2 231,04 €          2 500,00 €          

623400 RECOMPENSES 3 694,72 €          3 000,00 €          708108 SUBV EDF 2 500,00 €          2 500,00 €          

625100 FRAIS DEPLACEMENTS CTR 4 384,91 €          4 000,00 €          708109 SUB AGENCE DE L EAU - -

625101 FRAIS DEPLACEMENTS ADMI 8 360,06 €          8 000,00 €          708300 LOCATIONS DIVERSES - -

625102 FRAIS DEPLACEMENTS (Stages) 3 009,55 €          3 100,00 €          708400 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 1 800,00 €          3 000,00 €          

625600 HEBERG RESTO CTR 488,93 €             500,00 €             708800 LOCATION MINIBUS 842,62 €             -

625601 HEBERG RESTO ADMI 8 760,54 €          8 500,00 €          708801 PARTENARIAT ANNUAIRE 2 800,00 €          3 200,00 €          

625610 HEBERG RESTO (Stages) 50 678,58 €        46 000,00 €        708802 PRODUITS DES MANIFESTATIONS 10 781,30 €        2 000,00 €          

62620x TELEPHONE et FRAIS POSTAUX 2 591,54 €          2 850,00 €          708803 COTISATIONS CLUBS 12 392,50 €        20 000,00 €        

627000 FRAIS DE GESTION 156,16 €             132,28 €             708804 QUOTE PART FFCK 16 657,29 €        17 000,00 €        

628001 FRAIS DIVERS - - 740000 SUBVENTION EXPLOITATION

628100 ADHESIONS ET COTISATIONS 235,00 €             250,00 €             758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 0,96 €                 

628x00 ORGANISATIONS MANIFESTATIONS 8 888,32 €          2 500,00 €          768000 INTERET LIVRET 373,16 €             350,00 €             

633300 FORMATION PROFESSIONNELLE 258,02 €             270,00 €             771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS -  €                   

641000 REMUNERATION DU PERSONNEL 34 857,97 €        35 000,00 €        772400 PRODUITS EXCEP SUR EXO ANTERIEUR -  €                   

645x00 COTISATIONS PROFESSIONNELLES 10 445,03 €        10 600,00 €        775200 PCEA 336,00 € -  €                   

658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 1,01 €                 - 791000 TRANSFERT DE CHARGES 356,72 € -  €                   

671500 SUBV FONCTIONNEMENT POLE 10 000,00 €        10 000,00 €        791005 AIDE FONCT. PEC 5 657,38 € -  €                   

671500 SUBV FONCTIONNEMENT ocean racing 1 000,00 €          - 791010 REMBOURSEMENT FFCK 490,44 € 500,00 €             

671800 CHARGES EXCEPT. FONCT. PEC 2 500,00 €          - Total Fonctionnement : 174 870,37 €      165 745,00 €      

671800 CHARGES EXCEPT. FONCT. PEC 5 657,38 €          2 500,00 €          

675200 VALEUR NETTE COMPTABLE 252,04 €             -

681110 DOT AMORT INCORPO 235,24 €             123,28 €             

681120 DOT AMORT CORPO 4 223,94 €          4 639,44 €          

Total Fonctionnement : 183 633,38 €      165 745,00 €      

Investissement Investissement

607205 PROJET NAUTIQUE H.N. 112 790,06 €      78 965,45 €        707204 PROJETS NAUTIQUES NORMANDIE 72 239,84 €        52 036,02 €

607206 PROJET NAUTIQUE B.N. 46 259,84 €        40 449,84 €        708100 CONS RAL BASSE NIE PROJET NAUTIQUE 20 000,00 €        20 000,00 €

681120 DOT AMORT CORPO INVEST CAMION 4 500,00 €          4 500,00 €          708101 CONS RAL HAUTE NIE 276 NAUTIC 33 763,33 €        23 689,63 €

Total Investissement : 163 549,90 €      123 915,29 €      708105 SUBV CONSEIL GENERAL 27 276 NAUTIC 15 670,00 €        11 753,62 €

708107 SUBV CONSEIL GENERAL 76 276 NAUTIC 18 092,00 €        11 936,02 €

777000 QP  SUBV EQUIPEMENT CAMION 4 500,00 €          4 500,00 €

Total Investissement : 164 265,17 €      123 915,29 €

347 183,28 €   289 660,29 €    339 135,54 €    289 660,29 €    

8 047,74 €-        -  €                  

PREVISIONNEL CRNCK DU 01/10/20014 AU 30/09/2015

TOTAL CLASSE 7

Compte de 

résultats 13/14

Prévisionnel 

14/15

RESULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL CLASSE 6

Prévisionnel 

14/15

Compte de 

résultats 13/14

PRODUITSCHARGES
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1. Fonctionnement du Comité Régional 

 Multiples emails quotidiens 

 4 réunions du Comité Directeur du CRNCK 
(PEC Caen 21/03/14 – Vernon sur le lieu de la FRAJ 20/06/14 – PEC Caen 19/09/14- CROS Oissel 13/11/14) 

2. Statistiques 2014  Les statistiques de 2014 ont été arrêtées au 15 novembre 2014 
 

A. Nombre de licences FFCK 

 
FFCK : 41 922 titres permanents en 2014 pour 40 627 en 2013 à la même date soit une augmentation de + 3,18%. 

B. Positionnement du CRNCK au niveau national 

 

Le CRNCK est la 3ème région depuis 5 ans  avec 3 133 titres permanents en 2014 soit une diminution de 1% 
(2013 : 3 160 titres permanents). 

STATISTIQUES  



Assemblée Générale 2014 du CRNCK  

A Thury Harcourt, le 14 décembre 2014  Page n°14 

C. Evolution des Titres permanents depuis 2000 

 Global et répartition Basse-Normandie et Haute-Normandie 
 
Baisse d’environ 1% du nombre de licenciés au global pour le CRNCK avec un léger maintien à la hausse de 
la Basse-Normandie dû à l’augmentation sensible des CDCK 14, 50 et 61 alors que le CDCK76 perd 175 
licenciés. Le 1er département normand est celui de l’Eure (893 licenciés) suivi par le Calvados (883 licenciés). 
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2014 a été une année forte pour le territoire normand et le monde du canoë-kayak. Les championnats du 
monde de kayak-polo à Thury-Harcourt ont été catalyseurs pour nos forces vives et ont permis de mettre 
en avant notre dynamisme et notre expertise dans l’organisation de grands évènements. La mise en avant 
de nos activités ainsi que l’implication de nombreux acteurs du monde sportif, institutionnel et privé 
participe à la valorisation de l’image du canoë-kayak au sens large. L’évènement passé il est impératif de 
veiller à l’héritage pour que l’énergie donnée ne s’évapore pas. 

L’évènementiel est une vitrine intéressante pour une discipline comme la nôtre qui reste parfois 
confidentielle. Patrick KANNER (Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports) a récemment rappelé 
l’intérêt d’exposer notre savoir-faire par de grands évènements, il a également soulevé l’occasion que sont 
ces moments pour rapprocher les français les uns des autres. A notre humble niveau le canoë-kayak porte 
ces valeurs de rassemblement et sait rester proche de ses pratiquants, être réaliste. Et avec ces 
championnats du monde il s’agit bien de maintenir notre engagement dans cette direction. La vie de nos 
clubs, de nos CDCK et du CRNCK continue dans cette veine car c’est ce que nous savons faire. Des écoles de 
pagaie à la pratique de loisir ou au haut-niveau notre activité est source de rencontres et d’entre aide, nos 
projets rassemblent ! 

Des projets variés fleurissent sur notre territoire et montrent le dynamisme du canoë-kayak. Les projets 
« Dragon Ladies » demandent de l’expertise, plusieurs de nos clubs mettent en commun leurs compétences 
pour lancer leur activité. Le dispositif régional d’excellence (DRE) kayak-polo se lance et s’adosse au pôle 
espoir de Caen pour renforcer son action. Des randonnées ou actions loisirs se multiplient. Il est important 
que tous les acteurs normands du canoë-kayak poursuivent dans cette voie car il est primordial de suivre 
les changements de notre société tout en gardant nos spécificités, nos valeurs. 

Nous vous présenterons ce rapport en deux parties. Une première retracera les éléments clés de la saison 
écoulée. Pour ne pas interférer avec les rapports des commissions nous traiterons cet axe depuis l’Equipe 
Technique Régionale. Une seconde partie se penchera sur les principaux chantiers 2015. 

 

L’Equipe Technique Régionale 2014 

Le programme conduit par l’ETR est en perpétuelle réflexion. L’objectif est bien de mener des actions utiles 
qui répondent à la réalité des besoins. 

L’ETR est organisée en trois branches qui seront détaillées séparément afin de faciliter la lecture. 

Le sport 

Le « Guide sportif des actions de l’ETR Normandie » complète les outils à destination de tous. Il contient le 
détail des actions conduites dans le cadre de l’ETR et complète en ce sens le calendrier régional. Le guide 
sportif et le calendrier sont disponibles toute l’année sur le site internet du comité régional. 

Avant de détailler les actions qui ont eu lieu cette saison nous tenons à remercier les employeurs qui 
mettent à disposition leur cadre pour ces actions au service de tous ainsi que les cadres bénévoles qui 
s’engagent pour que ces stages aient lieu. D’autre part nous saluons l’expertise et le professionnalisme de 
chacun lors de ces stages. Le niveau technique est en effet primordial pour continuer de détecter et former 
nos futurs athlètes, c’est le socle de ces actions ! 

Tests régionaux – En place depuis 2010 ces tests trouvent leur place dans la dynamique régionale. Le 
public cible cadet/junior est bien identifié et la logique de préparation sportive est intégrée. Le but de cette 
démarche est bien d’identifier le potentiel sportif de nos jeunes athlètes. L’intérêt pour les participants est 
de se positionner par rapport à un niveau global et de travailler un fond de forme physique nécessaire à 
une pratique compétitive en canoë-kayak. 

RAPPORT DES CONSEILLERS TECHNIQUE REGIONAUX 
Lorrie DELATTRE & Sandrine PRINET  
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Stages sportifs  

Stage de préparation physique générale – Le stage PPG  est une action avec un format particulier puisqu’il 
n’y a pas de bateau. Ce stage s’inscrit dans la même logique que les tests régionaux : il ne faut pas faire que 
du canoë-kayak pour performer sur l’eau ! 

Bilan général : 

 3 jours d’action ; 

 RH : 1 cadre référent (Ludovic CAUCHOIS – SPN Vernon), 1 cadre d’appoint (Sylvain EUDE – CTD 14) 
et Matthieu LESENECHAL (entraîneur du pôle espoir de Caen) ; 

 des effectifs supérieurs de 37% au prévisionnel. 

Le format de stage plaît, il est indispensable pour lancer la saison hivernale et prendre quelques bonnes 
habitudes hors bateau. 

Course en ligne – Les actions ont été conduites par les mêmes cadres que les années précédentes : Ludovic 
CAUCHOIS (SPN Vernon) comme cadre référent, Yannick JEGOUX (CCN Rouen) et Céline TESSIER (bénévole) 
pour l’accompagner ; Matthieu LESENECHAL intervenant au titre du pôle espoir. Les athlètes ciblés par ces 
stages ETR sont les potentiels aux championnats de France. 

Bilan général : 

 3 stages (février, avril, juillet) soit 14 jours d’action ; 

 RH : 1 cadre référent, 1 cadre d’appoint et 1 cadre bénévole ; 

 des effectifs supérieurs de 17% aux prévisionnels. 

Les stages course en ligne fonctionnent bien et attirent beaucoup de pagayeurs. Ce regroupement des 
athlètes normand est un vrai plus pour détecter les futurs espoirs et préparer les échéances terminales 
(piges et championnats de France). 

Kayak-polo – Les stages de l’ETR sont désormais complémentaires de ceux organisés dans le cadre du DRE. 
Le public cible est bien orienté vers les cadets et juniors, l’objectif premier est de mettre en commun 
différentes manières de jouer pour multiplier les situations de rencontre. 

Bilan général : 

 2 stages (février et avril) soit 10 jours d’action ; 

 RH : 1 cadre référent par stage (Frédéric DAUVIN – CC Avranches ; Frédéric SAULNIER – ASEV 
Condé/Vire), 1 cadre d’appoint (Olivier ROUSSELET – KCTH) et 2 cadres bénévoles (Alexandre 
GOUGEON et David JEAN) ; 

 Des effectifs supérieurs de 22% aux prévisionnels. 

Ces stages sont attractifs. Avec la première année de fonctionnement du DRE il y a eu des difficultés à 
mobiliser un nombre suffisant de cadre, ceci sera réglé la saison prochaine en travaillant d’avantage sur le 
calendrier prévisionnel. 

Slalom - Nous avons relancé en novembre 2013, les stages ETR slalom grâce à l’intervention de Benoit 
LETELLIER (Castors Rislois) comme cadre référent et Benjamin THIBOUST (FR Pont d’Ouilly). 

Bilan général : 

 2 stages ETR slalom soit 4 jours d’actions 

 RH : 1 cadre référent et 1 cadre d’appoint  

 Des effectifs inférieurs de 22% aux prévisionnels 

Ces stages ont permis de relancer une dynamique sur la formation des jeunes en slalom et de permettre 
des échanges interclubs de qualité avec des intervenants de qualité. 
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L’animation jeune 

Régate Nationale de l’Espoir (RNE) -–Gravelines (62) 

La sélection de l’équipe régionale RNE s’est faite suite à la participation d’athlètes minimes normands au 
championnat régional de CEL de Vitesse (mai 2014) et à la FRAJ (juin 2014). Pour les préparer suite à cette 
sélection, il leur a été proposé de participer aux régates de Décizes et au stage préparatoire RNE qui a eu 
lieu à Vernon début juillet. 

Bilan général : 

 1 stage préparatoire + RNE soit 8 jours d’actions :  

 RH : Sandrine PRINET (CTR), Isabelle JEGOUX (cadre référent), Céline TESSIER, Coralie ROQUETTE et 

Anaïs DELAHAYE (bénévoles). 

 19 athlètes minimes (dont 4 féminines) + 1 juge cadet 

 Principaux résultats :  

o 2 médailles  de bronze : K2 minime 2 dame et K1 minime 2 dame, 5 athlètes et/ou 

équipages  en Finale A, 5 athlètes et/ou équipages en finale B, les autres en demi finale ou 

repêchage 

o Equipe 1 classée : 10ème  et Equipe 2 classée : 18ème 

Challenge National Jeune (CNJ) -–Metz (57) 

La sélection pour le CNJ s’est faite sur les résultats de 3 épreuves : 

1. Le sélectif régional de slalom de Corneville/Risle le 13 avril 
2014 ; 

2. Le championnat de Normandie de descente sprint à Maizet 
le 23 mars 2014 ; 

3. L’épreuve de course à pied de la FRAJ à Vernon le 21 juin 
2014. 

Le CNJ s’est déroulé à Metz du 22 au 27 juillet 2014. L’équipe était 
composée de 7 jeunes : Clotilde LEMASLE (CC Avranches), Angélique 
LELEU (CK Val de Risle), Léontine DUBUISSON (CSBCK), Briac LABBE (CC Avranches), Bruno HELY (PL 
Argentan), Pablo RAMIREZ (USPCK), Simon DUBOSC (CSBCK). 

L’encadrement était assuré par Julien HOUSSEMAINE (PL Argentan) et Lorrie DELATTRE (CTR). 

 Classement 

Slalom 11ème 

Descente 12 ème 

Course d’orientation 8 ème 

Kayak-polo 2 ème 

TOTAL 7 ème  (sur 20 équipes engagées) 

 

Le format des épreuves du CNJ évolue tous les ans mais la logique reste identique, à savoir une pratique 
orientée vers l’eau-vive et la forme physique générale (via la course d’orientation par exemple). Il ne me 
semble ni possible ni intéressant de calquer notre mode de sélection sur les épreuves du CNJ. D’une part le 
contenu des épreuves est connu trop tard dans la saison, et d’autre part nous cherchons à emmener une 
équipe à l’aise en eau-vive et ayant une bonne qualité physique.  
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Résultats des équipes jeunes de Normandie 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RNE 15ème 17ème 14ème 15ème 11ème 10ème 

CNJ 11ème 13ème 12ème 11ème 4ème 7ème 

 

Formation 

L’ETR intervient sur la formation sur 3 champs : 

- Coordination des formations avec Sandrine PRINET (CTR) et Samuel BONVALET (pdt de la CREF) 

- Interventions sur les formations fédérales :  

o Sécurité eau vive : Christophe BRIARD (ex CTF CDCK Eure) et Damien BOULLOT (Belbeuf)  

o Sécurité mer : David SCHAZTA (Cherbourg) 

o Habilitation Chausey : Lorrie Delattre (CTR) 

o PSC1 : Samuel BONVALET 

o Autres modules : Sandrine PRINET et Samuel BONVALET 

- Jury d’examens fédéraux et professionnels : 

o Examen MFPC : Sandrine PRINET et Samuel BONVALET 

o 2 CQP eau calme/eau vive (mutualisés avec d’autres CRCK du nord de la France) : Sandrine 

PRINET et Christophe BRIARD (mutualisé avec autres régions du nord de la France) 

o 1 CQP eau calme/mer (mutualisé avec d’autres CRCK du nord de la France) : Sandrine 

PRINET 

Bilan général :  

- 12 jours de formations fédérales  et 6 jours de formations CQP  

- RH : 2 CTR, 2 cadres d’appoints et 2 bénévoles 

- Résultats : 

o Sur 6 stagiaires MFPC, 5 ont été reçus MFPC eau calme-eau vive, 1 a obtenu la mention eau 

calme/ eau vive et eau calme/mer  

o Sur 14 participants aux 3 sessions CQP, 8 ont été reçus : 3 CQP eau calme/eau vive et 5 eau 

calme/mer 
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Organigramme de l'ETR 2014 

 

Parcours de l’Excellence Sportive de niveau 2 

Deux structures sont labellisées « PES 2 » en Normandie : 

 Le pôle espoir canoë-kayak de Caen-Normandie ; 
 Le dispositif régional d’excellence kayak-polo (DRE). 

Ces deux dispositifs permettent d’accompagner nos sportifs ligneux, descendeurs ou poloïstes dans leur région 
d’origine. C’est une facilité pour les athlètes et une réelle opportunité pour garder l’expertise des clubs et des athlètes 
dans notre région. La structure physique du pôle espoir à Caen reste un lieu central et incontournable pour le canoë-
kayak normand. 

D’un point de vue sportif le pôle espoir se porte très bien avec 15 adhérents. 3 athlètes ont été sélectionnés en équipe 
de France junior (Vanina PAOLETTI, Cyprien LERICHE et Adrien CHOUSSY). Sébastien JOUVE a également été 
sélectionné en équipe de France senior. Ajouté à la saison passée c’est 8 athlètes qui ont sélectionnés dans une 
équipe de France ! 

Le DRE kayak-polo compte lui 28 athlètes pour sa seconde saison d’existence. Le DRE a bien pour objectif de 
mutualiser les forces de nos quatre clubs normands et d’accompagner nos athlètes vers l’excellence sportive. En 
pratique le DRE fonctionne avec des stages spécifiques, de la formation de cadre, des journées de rencontre, etc. Pour 
la saison 2014-2015 nous ouvrons l’accès de la structure du pôle espoir aux poloïstes du DRE qui font leurs études 
supérieures à Caen afin qu’ils poursuivent leur formation dans les meilleures conditions. 

 

Participation aux tests régionaux, tests PES, inscription en liste espoir et en liste ministérielle 

Ce tableau récapitulatif du nombre d’inscrits aux tests régionaux, au test PES et en liste ministérielle est un outil de 
suivi intéressant qui permet d’analyser l’évolution de ce que nous considérons comme principaux indicateurs de la 
pratique de haut-niveau. 

L’évolution du nombre d’athlètes admissibles et espoirs tient en grande partie à la structuration du kayak-polo vers 
une démarche de haut-niveau. 

PPG 
Lorrie DELATTRE 

Ludovic CAUCHOIS 
Matthieu LESENECHAL 

Sylvain EUDE 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tests régionaux - 88 113 129 118 -  

Tests PES 23 17 12 28 33 54 

Cadet 6 8 1 11 15 28 

 Fille 2 2 - 4 2 9 

 Garçon 4 6 1 7 13 19 

Junior 17 9 11 17 18 26 

 Fille 1 2 4 4 4 5 

 Garçon 16 7 7 13 14 21 

Admissible - - 7 1 5 7 18 

Espoir 6 6 4 9 7 11 17 

Jeune 7 7 6 4 2 6 7 

Senior 3 2 1 1 3 5 3 

Elite 1 4 4 4 3 1 3 

Reconversion 1 2 2 2 2 1 0 

 

Championnats du monde kayak-polo Thury-Harcourt 2014 

Cet évènement était un moment majeur pour le Normandie et le monde du canoë-
kayak. Le comité d’organisation, qui rassemblait tous les acteurs locaux, a su donner 
une dynamique locale, un élan populaire tout en réalisant la dimension internationale 
de l’évènement. 

La réussite de ce mondial tient à deux facteurs : la bonne organisation de l’évènement 
et l’impact positif pour le territoire. L’expertise et les compétences mises en œuvre 
pendant ces quelques mois montrent que nous, acteurs du canoë-kayak, sommes 
capables d’organiser des évènements d’envergure et mettre en avant nos disciplines qui sont trop peu médiatiques. 

Ce championnat du monde aura rassemblé 75 000 visiteurs lors des 5 jours de compétition, 700 athlètes et encadrants 
venant de 27 pays, eu 13 minutes d’antenne sur des chaînes nationales, de nombreux reportages TV, presse et web. 
Le streaming mis en place a connu les meilleurs scores d’audience de la fédération internationale de canoë toutes 
disciplines confondues ! Cette présence et la couverture media sont un succès pour un évènement canoë-kayak. A 
nous de capitaliser sur cette image. Le canoë-kayak et le territoire normand ont bénéficié de ce coup de projecteur ! 

Enfin les résultats des équipes de France ont clôturé cette semaine sur une note positive avec les seniors homme et 
U21 homme champions du monde, les u21 dame vice-championnes du monde, les seniors dame 3

ème
. 

Sept athlètes normands étaient sélectionnés dans ces équipes de France : 

 U21 dame : Eloïse FRIGOT (FR Pont d’Ouilly) et Tiffany BAZIN (CC Avranches) ; 

 Senior dame : Annie CHEVALIER (KC Thury-Harcourt) ; 

 U21 homme : Willem POLLET (FR Pont d’Ouilly) et Guillaume MORIN (CC Avranches) ; 

 Senior homme : Maxime GOHIER (ASEV Condé/Vire) et François BARBEY (ASEV Condé/Vire). 

Quelques grands chantiers pour 2015 

L’actualité et le contexte de ces dernières années a poussé les structures associatives à formaliser leurs objectifs et la 
manière de les conduire dans des projets associatifs. Sans qu’il n’y ait de dualité, l’accompagnement de la pratique de 
haut-niveau, la pratique de loisir et le « développement » (à entendre comme l’accroissement du nombre du nombre 
de pratiquants et la diversification des pratiques) doivent faire l’objet d’un projet cohérent. Chaque mode de pratique 
pouvant apporter quelque chose aux autres. Il est important de réfléchir à une manière de structurer nos clubs et 
instances déconcentrées de la FFCK pour développer ces actions ensembles. 

D’un point de vu plus technique sur l’ETR nous travaillerons : 

 Pour le slalom  programmation d’une deuxième action plutôt dans la saison pour éviter les week-ends de 

compétition, modification des lieux de stage (condé et pont d’ouilly), voir pour 2016 la programmation d’un 

stage sur 5 jours 

 Pour l’AJ  les stages AJ sont prévus des week-ends à Caen avec PPG et pratique CEL. Le stage préparation 

RNE et la RNE auront dans la continuité du 6 au 12 juillet à Gérardmer ; le CNJ aura lieu du 15 au 19 juillet. Le 

mode de sélection des équipes régionales sera identique à 2014. 

 Pour la formation  maintenir la même organisation, voir en 2015-2016 intégrer le stage sécurité mer du 

MFPC en octobre et voir proposer des actions de formation mer en Haute Normandie. 
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Fonctionnement quotidien et évolutions  Maitrisant les multiples échéances de la gestion quotidienne, les 

relations avec les acteurs du canoë-kayak normand et les partenaires du CRNCK, la coordination technique des 
différents projets et des partenariats menés par le CRNCK, début 2014, l’accent fut mis sur l’optimisation et 
l’amélioration de nos outils de communication (nouvel charte graphique, e-mailing,…). La récurrence des actions et 
leur maitrise au donc permis une ouverture à de nouveaux projets partenariaux et événementiels sur le territoire. 

Mise à disposition du Centre Régional d’Action et Formation Sport et Santé 

Depuis novembre 2013, le CRNCK a mis à disposition sa connaissance et son expertise dans 
le domaine des métiers de l’eau au profit d’un organisme de formation « made in Basse-
Normandie » : le Centre Régional d’Action et Formation Sport et Santé (CRAF2S). En effet, 
au travers d’une convention de mise à disposition d’un total de 56h de son assistant de 
développement, le CRNCK a permis au CRAF2S de bénéficier d’un renfort en moyen humain pour le développement 
de son projet de création d’une formation BP JEPS bi qualifiante alliant les bénéfices de l’obtention d’un diplôme 
BPJEPS Activités Nautiques et d’un BPJEPS Activités Physiques pour Tous au cours d’une même session de formation 
d’environ 1 an. Cette bi qualification a pour intérêt de permettre aux futurs diplômés de jouir de prérogatives 
d’encadrement très étendues dans de multiples activités physiques et sportives. Cette polyvalence d’encadrement est 
un atout certain pour se démarquer sur un marché du travail de plus en plus tendu et offre aux structures 
employeuses la possibilité de développer leur offre de prestations de services à destination d’un large public et ce tout 
au long de l’année. Enfin, personne ne contestera l’intérêt de former nos futurs professionnels sur notre territoire afin 

qu’ils intègrent, au cours ou à l’issue de leur formation, l’une de nos structures CK normandes. …… donc un bénéfice 
double pour le CK normand  Le premier intérêt de cette mise à disposition est évidemment le financement et la 

pérennisation du poste d’assistant de développement du CRNCK qui in fine reste un atout pour le développement du 
CK et des clubs normands. Deuxième bénéfice, la formation en Normandie de professionnels et l’intégration précoce 
dans le réseau CK normand est un facilitateur non négligeable pour les clubs afin de bénéficier de moyens humains 
supplémentaires (stagiaires) et d’anticiper le turn-over de leurs cadres. 

Enfin après avoir réussi à unir et impliquer 3 ligues bas-normandes (voile, CK et char à voile) autour de ce projet, le 
CRAF2S ouvrira sa première formation BPJEPS bi qualifiante Nautisme / APT en septembre 2015. 

Zoom sur l’action menée lors des Championnats du Monde 2014 de Kayak Polo 

Très peu impliqué dans l’organisation en amont de ces Mondiaux, la participation de l’assistant de développement du 
CRNCK dans cet événement exceptionnel a été plus importante, voir totale, tout au long de ce mois de septembre. 
Cette mise à disposition gracieuse par le CRNCK de son personnel traduit une implication financière non négligeable 
du CRNCK dans l’organisation de cette manifestation. L’activité de l’assistant au cours de cet événement a été double 
avec tantôt une mission internationale pour le compte du programme de développement de l’ICF et une mission 
régionale avec la mise en place d’un stand de promotion du CK normand et de ces structures.  

…… l’expertise normande au profit de la Namibie  Dans le cadre du programme de 

développement de l’ICF au bénéfice des « jeunes nations du kayak polo », au-delà du 
soutien en moyens matériels, il est également prévu que les équipes choisies bénéficient 
de l’attribution de moyen humain expert de la discipline afin de les accompagner, de les 
conseiller et de les coacher. Dans ce cadre, l’assistant de développement du CRNCK fut 
donc missionné auprès de la toute « jeune » (moins d’un an de pratique du kayak polo) 
équipe senior dame namibienne. L’action réalisée au profit de la Namibie a débuté en 
amont de l’événement avec la réalisation de documents pédagogiques présentant les 
principales tactiques de jeu en kayak polo et la gestion logistique des matériels 
commandés par l’ICF (réception, montage sièges + cales-pieds,…). Lors de l’événement, l’accent a été mis sur 
l’apprentissage tactique (séance « tableau », séance vidéo et mise en application au sol) et le coaching (structuration 
échauffements, coaching en match, feedback collectif). Malgré une dernière place au classement général, l’équipe a 
réalisé de net progrès dans sa structuration défensive et offensive mais limité par la maitrise de l’embarcation. 

…… le stand CRNCK  Afin de promouvoir au mieux nos disciplines et nos structures le CRNCK associé au CDCK 14 

s’est vu confié la gestion d’un stand sur lequel un machine à pagayer du Pôle Espoir de Caen, un téléviseur du CROS 
Haute-Normandie, des documents de promotion étaient installés. Une diffusion de clips promotionnels des clubs bas-
normands produits par ces derniers était également réalisée. J’en profite d’ailleurs pour remercier les bénévoles 
CRNCK et CDCK 14 qui se sont chargés de l’animation de ce stand. 

RAPPORT DE L’ASSISTANT DE DEVELOPPEMENT 
Adrien HUREL  
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Détails actions 2014 

PROJETS 
276 Nautic : en 2014, gestion des commandes, préparation du dossier de demande CRHN (Total 78 965€, CRHN : 
23 690 + CG76 11 936€ (9 bénéficiaires) + CG 27 11 754€ (7 bénéficiaires) + CK 31 586€ = financement à 60% de 37 
embarcations équipées, 2 remorques et 1 moteur bateau sécu). 
Projet Invest. BN : En 2014, gestion dossier dans son ensemble (40k€). Nouvelle orientation politique de la subvention 
à destination du haut niveau, gestion des commandes avant fin 2014, 12 athlètes ciblés. 

 
COMMUNICATION 

Annuaire : MAJ + Evolutions partenariats 2014 
Presse : communiqué sur les projets d’investissements et la FRAJ. 
Web : MAJ site web CRNCK + actu. Création et actualisation de page sur les réseaux sociaux FB (301 amis) et Twitter. 
Mailing : MAJ et diffusion rapide. 
A améliorer : diffusion des communiqués de presse sur les résultats CK de toutes les disciplines ! Infos sur les 
compétitions normandes. Manque plaquette présentation + supports vidéo + fresque parapluie CRNCK. 
 

DISTINCTIONS ET VALORISATION 
Soirée des athlètes : 63 présents / 108 invités, soirée appréciée et attendue par les athlètes … 
Médailles FFCK : Pas de campagne 2014. 
MJS jeune bénévole : pas de campagne 2014. CROS HN : pas de candidatures proposées en 2014. 
 

ADMIN 
Analyse contextuel : statistique régulière, réponses aux enquêtes des partenaires. 
A améliorer : exploitation des statistiques pour stratégie ciblée. 
Logistique : entretien et location véhicules CRNCK, suivi prêts de matériels, recensement matériel CRNCK, gestion du 
pool CK sur Chausey.  
A améliorer : dotation vestimentaire ETR / CRNCK (52 pers.). 
ETR : diffusion, relecture invitations et compte rendu stages, conv. ETR ; déclaration JS. Organisation FRAJ (Partenariat 
Passion Nature, Trophée des CDCK) et colloque CRNCK. 
 

ACCOMPAGNEMENT CLUBS 
(objectif réactivité maxi + interface FFCK et partenaires) 

Formation FFCK : Participation Colloque CTF. 
Formation Etat : Participation formation sur les financements européens. 
Dispositifs d’aides : participation réunion et communication infos sur les dispositifs de soutien. Relecture dossier de 
candidature demande subv. acquisition CRBN (Total 20 150€ subv. attribuée CRBN). 
Diffusion infos : lâchers d’eau, appel à projets, autres … 
 

ACCOMPAGNEMENT ATHLETES 
Pôle Espoir de Caen : participation à l’entretien et aux actions du Pôle Espoir de Caen. 
 

EVENEMENTIEL 
CdF Océan Racing 2014-Cherbourg : soutien logistique et communication interne réseau CK (3 jours). 
Mondiaux KP 2014 Thury-Harcourt : action promotion CK normand en amont événement, gestion logistique stand 
CRNCK, accompagnement et coaching équipe Namibie (programme développement ICF). 
 

PARTENARIATS 
IRCS BN : Participation aux réunions de concertation sur les thématiques Sports de Nature et Evénementiel. 
CRAF2S : Signature d’une convention de mise à disposition de 56h de l’assistant de développement du CRNCK avec 
l’organisme de formation CRAF2S pour un apport d’expertise sur la conception d’une formation BPJEPS Nautisme.  
Reconduction pour 300h en 2015. 
 
 
Temps de travail 2014 : Admin = 70% ; Dvlpt = 13% ; ETR = 1 % et Commissions (dont Evénements + FRAJ) = 16%. 
A améliorer : Création stratégie partenariats + recherche. 
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  Décompte heures travaillées de janvier 2013 à novembre 2014 

 Heures 2013 2014 

CRNCK 1000,5 1046,5 

Réunions/instances 
régionales 

159 
72,75 

Déplacement 63 77,5 

Administratif 645,25 820 

Logistique 15,5 26 

Communication 12,5 13 

Ressources 27 0 

Colloque 38,25 37,25 

Autre 40 0 

Développement 248,75 215,75 

Accompagnement clubs 13,5 2 

Partenariats 82,5 11 

276 ça roule 0 0 

276 Nautic 68,75 68 

PSE 0 7 

CNDS 21,25 9 

CO CRHN 15,25 17 

Projet invest BN 8,5 10 

Aménagement 
infrastructure 

0 0 

Conv athlètes HN 1 0 

Autres 38 91,75 

ETR 20,75 9,75 

Préparation/Bilan 11 8,75 

Déclaration stage 1,75 0,5 

Guide sportif 1,5 0 

Communication 5 0 

Convention 1,5 0,5 

Commissions 383 248 

Formation 5,75 0 

AJ 100,25 75,5 

Communication 3 0 

Pool Chausey 0 2 

Manifestations 276 170,5 

Total heures 1655 1507,75 

Heures sup. 115 58,75 

 

Remarque  

En 2014 : On observe une augmentation significative du nombre d’heures travaillées dans la catégorie 
« CRNCK » comprenant l’administratif ceci est dû aux nombreuses heures non détaillées pour les catégories 
autres. 

Missions du cadre administratif 
 
o Participation aux réunions CRNCK et des partenaires 

o Gestion administrative quotidienne  

o Gestion logistique du parc de matériel du CRNCK 

o Communication 

o Gestion des ressources documentaires 

o Organisation de rassemblements des acteurs du CK (ex. colloque du 
CRNCK) 

o Analyse statistique et constats sur le développement du CK en 
Normandie 

o Accompagnement des structures décentralisées : infos, ressources et 
valorisation 

o Entretien et recherche de partenariats  

o Accompagnement technique sur la conception des dossiers de 
demande de subventionnement  

o Suivi et gestion technique des projets d’investissements et des projets 
sportifs 

o Accompagnement d’athlètes de haut niveau de leur stratégie de 
communication et de promotion 

o Soutien technique et opérationnel sur les grands événements CK en 
Normandie 
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La CEL en Normandie c’est 16 clubs présents au niveau régional dont 14 présents aussi en national. La 
Normandie est donc plutôt dynamique et on retrouve de bons résultats des compétiteurs normands sur les 
différents championnats de France Course-en-ligne de la saison écoulée. 
 
En quelques chiffres : 
- 2 clubs en 1ère division  
- 1 club en 2ème division  
- 11 clubs en 3ème division 
- 25 médailles aux championnats de France 

- 2 médailles aux régates de l’Espoir 
- 5 titres de champion de France 
- 8 titres de vice champion de France 
- 7 médailles de bronze 

 
Au niveau régional 
Nous retrouvons la pratique de la course-en-ligne de 16 clubs sur 5 trophées normands (TN). Ce sont 5 
courses aux formats différents puisque le TN1 est un semi-marathon, le TN2 le sélectif régional de fond, le 
TN3 une course de 15km en équipage, le TN4 le sélectif régional de vitesse, et le TN5 qui est composé de 
courses de vitesse. Le but étant de varier les lieux des compétitions entre la haute et la basse Normandie 
afin de pouvoir stimuler un maximum de clubs.  
Au cumul des points des 5 TN Condé-sur-Vire est 3ème club, Rouen 2nd et Vernon 1er. 
 
Au niveau national : 
Ce sont 14 clubs normands que nous retrouvons sur les différents championnats de France Course-en-
ligne, ce qui correspond à 7 clubs de plus que la saison dernière. 
D’après le classement national des clubs nous avons en NATIONAL 1 (1er au 20ème clubs) Vernon (7ème) et 
Rouen (16ème). En NATIONAL 2 (20ème au 40ème club), le club de Condé-sur-Vire. Puis en NATIONAL 3,  
Louviers,  Caen, Carentan, Avranches, Cotentin, Fécamp, Argentan, Val-de-Reuil, Le Havre,  Putanges, et 
Alençon. 
 
A noter, la montée du club de Condé-sur-Vire en National 2, mais aussi la progression du club de  Vernon 
de 2 places dans le classement par nombre de points par rapport à la saison d’avant. 
 
Mais ce sont quand même 25 médailles toutes catégories confondues que les Normands ont remportées, 
et 2 médailles pour l’équipe de Normandie minime, un grand Bravo à eux ! 
 
Rouen : 

- 2 médailles d’or sur le fond 

-  1 médaille d’or,   2 d’argent, et  1 de bronze en vitesse 

- 2 médailles d’or et 1 de bronze en marathon 

 
FELICITATIONS à : Yannick JEGOUX, Benoit ROGER, Pascal GODBILLE, Alain Martin, et Mickaël COMYN 
 
Vernon : 

- 2 médailles d’argent  et 4 de bronze en fond 

- 2 médailles d’or, 4 d’argent, et 2 de bronze en vitesse 

- 1 médaille d’argent et 1 de bronze en marathon 

 
FELICITATIONS à : Aloïs FLEURIOT-ARBONVILLE, Joséphine et Pauline GUESDON, Laurana LE MEILLOUR, 
Céline TESSIER, Nelly FOURNIER , Baudouin GENIESSE, Pierre GRIMOUX, Victor JOSSE, Titouan TESSIER, 
Lucas ABDELAZIZ, Antoine HEC, Hugo LECLANCHER, Brian ROUZE, Tom FLORENTINE, Quentin URBAN, 
Sébastien JOUVE, Nicolas SADOT, Mathieu LESENECHAL, Vincent FLEURIOT, Xavier FLEURIOT, Christophe 
HERBIN, Hervé DASSY. 

RAPPORT DE LA COMMISSION : COURSE EN LIGNE 
Ines FOURNIER  
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Victor Josse a remporté cette année 4 médailles             Elisa Jegoux et Clothilde Lemasle 
      nationales dont le titre sur le k1 200m 
 
FELICITATIONS également aux jeunes normandes : En effet, les féminines Elisa JEGOUX et Clotilde 
LEMASLE en kayak biplace montent sur la 3ème marche du podium, tout comme Clotilde en monoplace. 
 
Le nombre de médailles est relativement stable depuis plusieurs années malgré une légère baisse tout de 
même cette saison. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014

10 11 9 8

11
14 17

12

6

5
7

5

Nombre de médailles

FOND VITESSE MARATHON

 
 

 
 
On constate que, par rapport à l’an passé, cette saison les ¾ des médailles sont remportées par les jeunes 
catégories. 
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Au niveau international : 
Cette année ce sont 3 athlètes normands, du club de Vernon, qui ont porté le maillot tricolore. 

 Tout d’abord Quentin Urban, sélectionné en équipe de France marathon, a 
fini 10ème en monoplace aux Championnats d’Europe du 14 juin à Piestany en 
Slovaquie et il a participé le 26 septembre aux Championnats du Monde  à 
Oklahoma City aux USA. 
 

 Robin Abdelaziz, sélectionné en équipe de France 
sénior -23ans, fut triplement médaillé (3ème en 
K4 1000m, 2ème en K2 500m, et 1er en K2 
1000m), lors de la régates internationales de 

Piestany du 30 mai au 1er juin, et a participé aux Championnats d’Europe à 
Mantes en K4 1000m associé  à Aurélien Le Gall, Rémi Clin et Victor Doux. Enfin, 
il a terminé sa saison internationale le 15 août en concourant aux Championnats du Monde Universitaire 
2014 à Minsk (Biélorussie) où il finira notamment 6ème en 
biplace.  
 

Enfin, Sébastien JOUVE, faisait du biplace principalement avec 
Maxime BEAUMONT (Boulogne/Mer) et s’est aligné aux départs 
de plusieurs coupes du Monde, des championnats d’Europe mais 
aussi aux championnats du Monde. 
 

Ses résultats : 
- Coupe du monde à Racice : 3ème sur 200m associé à Arnaud Hybois 

- Coupe du monde  à Szeged : 4ème sur 200m 

- Chpt d’Europe à Brandenburg : 2ème sur 500m, 6ème sur 200m 

- Chpt du Monde : 3ème sur 200m et 2ème sur 4x200m relai en monoplace 

 

Encore FELICITATIONS à ces athlètes !! 
Organisations : Interrégion de fond Poses 2014 et  Championnats de France de fond 2016 
Cette année, le CRNCK a organisé l’interrégion de fond sur le bassin de course. Malgré la météo un peu 
capricieuse les retours ont été positifs. Merci au comité d’organisation pour son efficacité. 
Il faudra réitérer cela puisque Poses accueillera les championnats de France de fond en mars prochain. Un 
nouveau comité d’organisation sera indispensable et toute personne souhaitant y contribuer sera la 
bienvenue. 
 

Les juges CEL en Normandie 
Je souhaitais principalement remercier Nicole Aupérin, Dominique Badie-Kallou, Stéphane Dehan, Jean-
Pierre Aupérin, et Michel Leblanc, et également, à un degré moindre mais pas négligeable,  Jean-Marc 
Tessier et Bastien Cornot, pour leur présence et le temps qu’ils consacrent sur les différents Trophées 
Normands. Merci à eux car sans eux ces manifestations sportives ne pourraient avoir lieu.  
Pour conclure je dirais qu’une très bonne saison se termine, Merci à toutes les personnes qui y ont 
contribué, et espérons que la prochaine soit encore meilleure !! 
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Oriane Rebours Médaillée de 

Bronze au Championnat du 

Monde Senior 

Oriane Rebours à la conquête de la médaille  

Medhi Rouich aux mondiaux  

 

La saison 2014 a été une très belle saison sportive malgré peu de podiums nationaux. 

Les résultats internationaux  Normands : 

Félicitations à Oriane Rebours qui confirme ses performances internationales et 
nationales en Canoë Monoplace pour la France. Avec une 15ème place aux 
Championnats d’Europe Senior à Vienne(Autriche) et une 3ème place sur les 
Championnats du Monde à Deep Creek (USA). 

Félicitations à Medhi Rouich qui commence à s’installer sur la scène internationale 
Senior pour le Maroc. Avec une 22ème place sur les Championnats du Monde -23 
ans à Penrith (Autralie), une 56ème place aux Championnats du Monde Senior à 
Deep Creek (USA) et un super titre aux Championnats Arabes à Khemisset (Maroc) 

 

Les résultats des Normands aux championnats de France Individuels qui se sont déroulés cet été pour les 
cadets, juniors,  vétérans à Metz et sur les piges à Pau pour les Elites (Seniors) 

 

 

 

 
Les résultats des Normands aux championnats de France par équipe :  

K1H Cadets : 
Rémy Quentin (Castors Rislois) : 12ème  
Leo Degraeve (Beaumont Le Roger) : 69ème 
Paul Besnard (USPCK) :82ème  

C1H Cadets : 
Rémy  Quentin (Castors Rislois) :26ème 
Erwan Gautrelet (Val De Risle) : 33ème 

C1H Juniors : 
Charles Bre (Herouville-Caen) : 24ème  

C1D Seniors : 
Oriane Rebours (Castors Rislois) : 2ème  

K1H Seniors : 
Goulwen Chapelier (Herouville Caen): 39ème 

C2H Seniors : 
Louis Bouclier-Martin Mottais (Herouville Caen) : 10ème 

K1H Vétérans 1 : 
Benoit Letellier (Castors Rislois): 1er 

Bertrand Avril (Beaumont Le Roger) : 13ème 
C1H Vétérans : 

Samuel Bonvalet (Beaumont le Roger) :29ème 
C2Mixte Veterans: 
Catherine Boulan (Castors Rislois) associé à Xavier 
Jourdain (Mantes): 4ème  

C1H Vétérans : 
Catherine Boulan (Castors Rislois) : 11ème  

K1H Seniors : 
Chloe Gatuingt/ Eric Beaumont/ Bertrand Avril (Beaumont le Roger) :35ème 
Teddy Poulard/ Edouard Gracias/Guillaume Doutreix (Val de Risle) : 32ème 

K1H Cadets : 
Leo Degraeve/ Niel Beaumont/ Nicolas Candieu (Beaumont le Roger) :16ème 

RAPPORT DE LA COMMISSION : SLALOM 
Teddy POULARD  
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Les résultats des Normands aux Finale N1, N2 et N3 qui se sont déroulés en Juin et Juillet 

Finale N1 
C1D : 
Chloe Gatuingt (Beaumont le Roger): 2ème demi-

finale B 

 
C2H : 

Louis Bouclier-Martin Mottais (Herouville 
Caen): 2èmedemi finale B 

K1H : 
Medhi Rouich(Castors Rislois) : 21ème Demi-

Finale B 
Goulwen Chapelier (Herouville Caen) : 84ème 

Qualification 
 

C1H : 
Guillaume Doutreix (Val de Risle) :15ème demi-

finale B 
 

Finale N2 
C2M : 

Catherine Boulan (Castors Rislois)-Xavier 
Jourdain (Mantes) : 7ème Qualification 

K1H : 
Anthony Mottais (Herouville Caen) :11èmedemi-

finale A 
Mehdi Rouich (Castors Rislois) :36ème demi-

finaleA 
Guillaume Doutreix(Val de Risle) : 25ème demi-

finale B  
Bertrand Avril (Beaumont le Roger) :43ème demi-

finale B 
Remy Quentin (Castors Rislois) : 60ème demi-

finale B 
 

C1H : 
Guillaume Doutreix (Val deRisle) : 19ème demi-

finale B 
C2H : 

Edouard Gracias (Val de Risle)-Julien Fougeron 
(Torcy) : 7ème demi-finale B 

K1D : 
Anne-Sophie Le Bailly (Castors Rislois) : 16ème 

Demi-finale A 
Chloe Gautingt (Beaumont le Roger) : 30ème 

demi-finale B 
 

Finale N3 
C1D : 

Chloe Gautingt(Beaumont le Roger) : 3ème Finale 
C1H : 

Teddy Poulard (Val de Risle) :4ème Finale 
Charles Bre (Herouville Caen) :6ème Finale 

Remy Quentin(Castors Rislois) :11ème demi-finale A 
Virgile Bourlet de la Vallee( VDR pagaie passion) :5ème 

demin finale B 
Erwan Gautrelet (Val de Risle) : 7èmedemi-finale B 

Antoine Cruard(USPCK) : 9ème demi-finale B 
Antoine Martin(Brionne) :10ème demi-finale B 

Nicolas Candieu (Beaumont le Roger) :12ème demi-
finale B 

Axel Lepenant (USPCK) :13ème demi-finale B 
C2H: 

Edouard Gracias (Val de Risle)-Julien 
Fougeron(Torcy):1èmeFinale 

Bertrand Avril-Nicolas Dupres(Beaumont le Roger) : 
4ème finale 

Axel Lepenant-Paul Besnard (USPCK) :3ème demi-finale 
B 

C2M : 
Bertrand Avril –Chloe Gatuingt (Beaumont le 

Roger) :3ème finale 
K1D : 

Anne Lambert (USPECK) : 6èmedemi-finale B 
Pauline Ferreira de Abreu(Castors Rislois) :7èmedemi-

finale B 
K1H : 
Nicolas Dupres (Beaumont le Roger) :24èmeDemi-finale 

A 
Edouard Gracias (Val de Risle) :27èmedemi-finale A 

Mickael Louchard (Brionne):30ème demi finale A 
Paul Besnard (USPCK):37ème demi finale A 

Erwan Gautrelet (Val de Risle) :4èmedemi finale B 
Leo Degraeve (Beaumont le Roger) :6ème demi finale B 

Yoann Deschemaeker (Herouville Caen): 8èmedemi 
finale B 

Louison Laumondais (USPCK) :9èmedemi finale B 
Theo Lecointe(USPCK) :16ème demi finale B 

Antoine Martin(Brionne) :18ème demi finale B 
Isidore Dubuisson(Beaumont le Roger) :21ème demi 

finale B 
Nicolas Candieu(Beaumont le Roger) :25ème demi finale 

B 
Lilian Lepenant(USPCK) : 28ème demi finale B 

Martin Rich(Vdr pagaie passion) :29ème demi finale B 
Mathieu Cruard(USPCK) :33ème demi finale B 

 



Assemblée Générale 2014 du CRNCK  

A Thury Harcourt, le 14 décembre 2014  Page n°29 

Classement des Clubs au niveau National : (232 clubs classés) 
- Canoë Kayak Val De Risle : 22

ème
 = 2

ème
 club N2 

- Les Castors Rislois Ck Pont-audemer : 25
ème

= 5
ème

 club N2 
- Club Sportif Beaumontais : 26

ème
= 6

ème
 club N2 

- Hérouville Caen Canoe Kayak : 59
ème

 =9
ème

 club N3 
- Canoe Kayak Club Brionne : 78

ème
 =27ème club N3 

- Uspck St Pierre S/ Dives: 93
ème

 = 42
ème

 club N3 
-Pont d’Ouilly:117

ème
= Régional 

-Val de Reuil : 153
ème

 = Régional 
- Canoë Kayak Aones Louviers : 242

ème
 = Régional 

-Putanges: 270
ème

 = Régional  
-Patronage Laique D’Argentan : 286ème=Régional 
 
L’évolution du Niveau Normand depuis 2006 est le suivant: 

 Listes N1 et N2 2006 (1 embarcation N1 et 12 N2 / 3 clubs concernés) 

 Listes N1 et N2 2007 (1 embarcation N1 et 17 N2 / 4 clubs concernés) 

 Listes N1 et N2 2008 (3 embarcations N1 et 22 N2 / 5 clubs concernés) 

 Listes N1 et N2 2009 (6 embarcations N1 et 28 N2 / 6 clubs concernés) 

 Listes N1 et N2 2010 (2 embarcations N1 et 29 N2 / 6 clubs concernés) 

 Listes N1 et N2 2011 (5 embarcations N1 et 21 N2 / 5 clubs concernés) 

 Listes N1 et N2 2012 (5 embarcations N1 et 17 N2 / 4 clubs concernés) 

 Listes N1 et N2 2013 (4 embarcations N1 et  N2 12 / 4 clubs concernés) 

 Listes N1 et N2 2014 (3 embarcations N1 et  N2 15 / 4 clubs concernés) 

Pas de résultat à ce jour pour les Championnats de Normandie 2014 qui se dérouleront le 30 novembre à Pont 
d’Ouilly . 
 
Au cours de la saison : 
Les moins : 

 Peu de slalomeur aux tests Régionaux. 

 Annulation du 2
ème

  Stage ETR Slalom dû à un manque d’athlètes inscrits. 

 Peu de réponses aux mails envoyés, il faut constamment relancer les gens et c’est usant. 

 La gestion des réponses des mails demande beaucoup de rigueur si l’on ne veut pas que cela soit mal 

interprété ou si l’on souhaite éviter que la discussion ne parte dans tous les sens… 

Les plus : 
 Beaucoup de personne au 1

er
 stage ETR 

 Une très belle organisation du N3 de à Pont d’Ouilly en sachant qu’il y avait eu un régional 15 jours avant. 

 
Futurs objectifs : 

 Aide à l’organisation : 

o Sélectif National 3 à Pont Gras : 11 et 12 avril 2015. 

o Championnats de Normandie à St Pierre sur Dives : 29 novembre 2015  

 
Comme tous les ans, je rappelle que la commission slalom reste ouverte à tous et que le slalom normand à besoin de 
tous ses acteurs pour progresser. C’est tous ensemble que nous devons faire avancer/ évoluer le slalom normand. 
Je rappel que suite à la décision de Sébastien de démissionner de la présidence de la commission slalom, j’ai pris la 
relève, avec quelques mois de retard, en spécifiant que je ne voulais pas tout faire dans la commission et que je 
souhaitais une implication des slalomeurs et donc que les tâches soient réparties entre plusieurs personnes, ce qui a 
été fait avec succès pour cette fin de saison et d’olympiade.  
Mais avec la démission de certaines personnes en 2013 sur des postes dans la commission (responsable calendrier 
et matériels)  ses postes n’ont pas été pourvus en 2014.  
Et donc je vous annonce que j’ai déposé ma démission de la présidence du Slalom et du comité directeur du CRNCK 
pour l’AG 2014. 
 
Pour finir, je remercie tous les clubs organisateurs de courses, les juges, les juges arbitres, les compétiteurs, les élus 
du Comite Régional, ainsi que tous les bénévoles normands qui ont œuvré lors de cette saison. 
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 1  La pratique en Normandie 
Le dragon boat est maintenant une pratique bien établie en Normandie. Et le nombre de 
pratiquants tend à s’étendre. Ainsi après Rouen, Belbeuf ou Grandville de nouveaux dragon 
boat sont en passe d’arriver au CDCK 14, pour une pratique encore plus large. 

 2 Animation jeune 
Cette année encore, une épreuve de dragon boat a eu lieu lors de la FRAJ 2014 qui s’est 
déroulée à Vernon .Le Dragon-Boat a été une des épreuves importante et très appréciée des jeunes qui pouvaient 
défendre tous ensemble les chances de leur comité départemental.  
La finale a vue s’affronter les CD 27 et 76 et une victoire de la part de ce dernier. Les CD 14, 50 et 61 n’ont pas été en 
reste car d’année en année le niveau est de plus en plus homogène.   

 3 Dragon Ladies 
Les dorénavant célèbres Dragon ladies font de plus en plus d’émules, et leur 
pratique tends à se structurer au-delà de Belbeuf. En effet à Grandville et Caen la 
pratique semble se structurer. L’équipage « Unies pour elles » a eu une année très 
riche en événements. Les entrainements ont fait place à des sorties très diversifiées 
cette année. Tout d’abord la Vogalonga et une volonté de fer pour terminer le 
parcours de 32 Km dans la lagune. Bravo a elles. Ensuite une participation aux 
championnats de Normandie à Jumièges pour finir la saison  par une balade dans 
Paris lors de la Traverseine.  
Beaucoup de coups de pagaies et de plaisirs de se retrouver ensembles. 

 4 Vogalonga 
C’est devenu une tradition de voir des dragon boat Normands à la vogalonga dans le 
cadre exceptionnel qu’est la lagune de Venise. Trois dragon boat y ont fait le 
déplacement cette année pour la 40éme édition. Sur place beau temps et 
émerveillement comme vous pouvez le constater à travers le reportage de l’émission 
échappée belle  de France 5.  
Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir Venise sous un autre angle. 
 http://www.youtube.com/watch?v=yEYSnqIgHwY  
 

 5 Traverseine 
Restons dans le voyage et transportons-nous à Paris, l’autre ville des amoureux. 
Cette année une vielle tradition kayakiste renait de ses cendres. Après s’être appelée la Jean OLRY, puis la 
traversée de Paris, voici la TRAVERSEINE. Première éditions nouvelle formule d’une balade dans Paris en 
kayaks d’équipage, VA’A et bien sur Dragon Boat. Deux équipages Normands étaient présents à ce rendez-
vous sympathique bien que très matinal. Une heure de pagaie, une brume que s’estompe et nous voici face 
à la Tour Eiffel…  

 6 Championnats de Normandie à Jumiéges  

L’AFeDB a organisé le 21 Septembre le second  Open de DB sur le Lac de Jumiéges. Cette manifestation, très bien 
orchestrée, était également le championnat de Normandie de Dragon-Boat. Malheureusement le temps n’était pas 
trop de notre côté cette année et le nombre d’équipages en baisse. En effet la proximité des Championnats du 
monde de Kayak polo et d’autres manifestations ce même weekend nous ont privés de la participation de certains 
équipages. Cette manifestation c’est cependant déroulé sans anicroche. 

Je tiens à remercier Guillaume Bestaux président de l’AFeDB, organisateur de ces championnats ainsi que les 
bénévoles et barreurs sans qui cette pratique ne serais pas possible. 

Pour finir n’hésitez pas à constituer vos équipes pour défendre vos couleurs lors du prochain championnat de 
Normandie 2015.  

BOULLOT Damien

RAPPORT DE LA COMMISSION : DRAGON BOAT 
Damien BOULLOT  

http://www.youtube.com/watch?v=yEYSnqIgHwY
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Rapport d’activité de la Commission Kayak Polo – Saison 2014 

 

2 athlètes, membres de l’Equipe de France Senior, MEDAILLES D’OR  aux Championnat du monde de 
Thury-Harcourt : Maxime GOHIER et François BARBEY. Puis une Sublime MEDAILLE DE BRONZE pour 
Annie Chevalier au niveau féminin. 

Concernant les collectifs -21 français : 

Une Magnifique MEDAILLE D’OR au niveau masculin avec 2 athlètes Normands Guillaume MORIN et 
Willem POLLET et leur entraineur Laurent DEBIEU au Championnat du monde. 

Et enfin une, une superbe MEDAILLE D’ARGENT pour Tiffany Bazin et Eloïse FRIGOT. 

 

Une année encore haute en couleur sur le plan international. 

Sur le plan national Condé sur vire fait également un beau parcours cette saison en terminant  
Champion de France, 2ème du tournoi des As et 4ème de la coupe d’Europe des clubs champions. 

 Concernant les actions de la Commission Régionale, elles sont maintenant nombreuses et 
concernent tous les publics (jeunes, arbitres et athlètes) quel que soit le niveau de jeu. Aujourd’hui, la 
Commission organise et soutien annuellement : 

 un stage de formation d’arbitres régionaux, 

 deux championnats régionaux (Cadet et Sénior), 

 une coupe de Normandie, (reportée) 

 deux stages de Perfectionnement Cadets/Cadettes/-21ans Dames, 

 la création du PES kayak polo sur la région, 

 un stage « –21ans Hommes » qui permet, entre autre, de sélectionner les joueurs de l’équipe 
régionale qui participeront au Championnat de France –21ans. 

 création d’une équipe régionale Normandie -21 ans femme. 
  

Tous ces bons résultats et ces actions ne pourraient exister sans le soutien des clubs qui accueillent 
les stages et organisent des journées de compétition mais aussi sans tous les bénévoles et les 
professionnels qui œuvrent durant toute l’année pour faire fonctionner la Commission Polo. Un grand 
merci donc à ces forces vives du Kayak Polo normand (Romain LAPORTE, Frédéric DAUVIN, Maxime 
GOHIER, Annie CHevalier, et bien d’autres) en espérant qu’ils susciteront de nouvelles vocations auprès 
de nos jeunes notamment… 

        Maxime Poulain 

   

RAPPORT DE LA COMMISSION : KAYAK POLO 
Maxime POULAIN  
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Résultats :  

INTERNATIONAL 

 Champions du monde senior Homme: François BARBEY (Condé sur Vire) et Maxime GOHIER 
(Condé sur Vire) 

 3ème place championnat du monde senior Femme : Annie Chevalier (Thury Harcourt) 

 Champion du monde « -21 ans » : Guillaume MORIN (Avranches), Willem POLLET (Pont d’Ouilly) 
et Entraineur DEBIEU Laurent (Avranches) 

 Vice championne du monde « –21ans » Eloïse FRIGOT (Pont d’Ouilly) et Tiffany Bazin 

 Arbitre international : Thierry NOEL DUBUISSON 

NATIONAL 

NATIONALE 1 NATIONALE 2 NATIONALE 3 NATIONALE 4 CADETS 

Condé sur Vire 1 1 Avranches 2 1 Pont D’Ouilly 2 2 Thury Harcourt 3 4 Thury Harcourt 3 

Avranches 1 9 Condé sur Vire 2 8 Thury Harcourt 2 4 Avranches 4 p Avranches 4 

Thury Harcourt 1 11 

 

Avranches 3 6 Le Havre 2 P Condé sur Vire 5 

Pont d’Ouilly 1 7 Le Havre 11 Condé sur vire 3 p CD50 P 

NATIONALE 1 
Dames 

  

Avranches JF P 

CD 14 4 Pont d’Ouilly p 

Avranches D 5  

 

Challenge National Jeune : 

- très belle seconde place de l’équipe de Normandie  
 

Coupe de France : 

- Homme : 1er Condé sur vire, Pont d’Ouilly 5ème  

- Féminine : CD14 3ème, Avranches 6ème  

- Jeune : 1er Thury Harcourt, Avranches 5ème, Pont d’Ouilly 6ème, Condé sur vire II 7ème, Condé sur 
Vire I 9ème, Avranches III 11ème, Avranches II 13ème  

 

Magnifique Titre de CHAMPIONNE DE FRANCE pour la nouvelle SELECTION féminine Normande ; ainsi  
que de beaux résultats au niveau des SELECTIONS Homme NORMANDES       - 21ANS ET VETERANS qui 
finissent toutes deux MEDAILLES D’Argent. 
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 L'évènement 

L’évènement de l’année pour le CRNCK est l’organisation des championnats de France d’Océan Racing fin août à 
Tourlaville. Pour la 3

ème
 fois, le CRNCK a été le territoire d’accueil des championnats de France de cette discipline.  

 

Le championnat de France en quelques chiffres : 
- 250 bénévoles sur 4 jours d’animations et de compétitions ; 
- 18 bateaux de sécurité sur 2 jours de courses ; 
- des parcours réadaptés de dernières minutes suite à la découverte de mines et de bombes ; 
- un peu plus de 500 compétiteurs dans près de 300 bateaux ; 
- un départ unique pour les courses monoplaces, soit 200 bateaux sur la même ligne. 
 

Résultats des normands :  
Suite aux 3 jours de courses, le CKMNC revient avec 7 médailles dont 3 titres. 
 

Championnat de France 
Océan Racing à 

Cherbourg  

COURSES MONOPLACES 

LECOFFRE Agathe 1
ère

 KDJ 

VIVIER Isabelle 1
ère

 KDV 

SIMON Laure 2
ème

 KDV 

SZLACHTA David 3
ème

 KHSV 

BERTIN Eric 3
ème

 V1HSV 

COURSES EQUIPAGES 

SIMON Laure / LOUIS Déborah 1
ère

  K2D 

LE GUILLOU Betty / RIEUF Frédéric 3
ème

  K2M 
 

Les autres résultats :  
Invités : Simon 7

ème
/K1HJ : Riguet 4

ème 
; Letronnier 9

ème 
; Mohammedi 13

ème
/ K1DS : Louis 5

ème
/ K1DV : Leguillou 4

ème 
; Jarai 6

ème
/ 

K1HS : Leboyer 12
ème 

; Lebrun 27
ème

/ K1HV2V3 : Touchais 5
ème 

; Rieuf 8
ème 

/ K1HV4+ : Herveet 5
ème 

; Guihard 8
ème 

; Delisle 16
ème 

; 
Bihel 17

ème
 ; Picot 21

ème
/ OC1 : Grall 23

ème 
; Voisin 26

ème 
; Lesdos 36

ème
/ V1H : Gérard 18

ème
. 

K2HJ : Letronnier-Mohammedi 4
ème 

/ K2HS : Le Boyer-Szlachta 6
ème 

; Herveet-Lebrun 17
ème

 / K2M : Delisle-Jarai 4
ème

/ V6H : 
Lesdos-Grall-Voisin-Bertin-Roudel-Gérard 9

ème
. 

 

Classement clubs 2014 :  
N1 : CKMNC 2

ème
 / Régional : CKLH : 55

ème
 ; Rand’eau Kayak : 78

ème
 et SPN Vernon : 83

ème
  

Classement départements : CDCK 50 : 3
ème

 CDCK 76 : 27
ème

, CDCK27 : 37
ème

  
Classement régions : CRNCK 4

ème 

 

  
 

 

    
 

RAPPORT DE LA COMMISSION : KAYAK MER & WAVE-SKI 
David SZLACHTA  

Isabelle Vivier (1
ère

 K1DV) et Laure Simon (3
ème

 K1DV). 

 

La bouée de dégagement, 1.5km après le départ. 

 

Agathe Lecoffre, championne de France junior Eric Bertin, 3
ème

 en pirogue homme 
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Le Championnat Régional 

Le championnat régional s‘est déroulé à Tourlaville, avec le CKMNC en base d’accueil.  Ces championnats sont 
ouverts à tous et sont un moyen de découvrir la compétition en mer. Cette année, ils ont eu lieu le 24 mai 2014. 40 
compétiteurs de la Normandie (et quelques-uns d’ailleurs) ont participé à cette course. Rappelons que le 
championnat régional se fait sur un format de course simplifié par rapport aux courses nationales. L’objectif étant de 
permettre une approche plus facile de la discipline océan racing. 
 

 Le niveau international 

Le CRNCK est présent sur plusieurs manifestations internationales et ce jusqu'aux Championnats d’Europe 2014 
d'Océan Racing. 
 

 La Breizh Océan Racing 

La sélection de cette course se fait sur le classement numérique national. Cette année Hubert Touchais, Ronan 
Herveet, Aymerick Riguet, Isabelle Vivier, Dominique Delisle, David Szlachta ont participé à cette course. 
 

CIRCUIT INTERNATIONAL 

Championnat d’Europe SZLACHTA David 8
ème

 KHSV 

Breizh Océan Racing 

VIVIER Isabelle 1
ère

 Surfski Dame Vétéran 

LE HER Anne-gaëlle 4
ème

 Surfski Dame open 

BERTIN Eric 4
ème

 OC1 

HERVEET Ronan 2
ème

 Surfski Homme Master 

Guihard Pierre 4
ème

 Surfski Homme Master 

DELISLE Dominique 6
ème

 Surfski Homme Master 

SZLACHTA David 6
ème

 Surfski Homme Open 

TOUCHAIS Hubert 11
ème

 Surfski Homme Vétéran 

RIGUET Aymerick 6
ème

 Surfski Jeune 
 

Les Championnats d’Europe 2014 
Les sélections équipes de France avaient lieu à Douarnenez. La sélection se faisait sur 
deux courses dont une au portant. Hubert Touchais, Frédéric Rieuf, David Szlachta, 
Aymerick Riguet et Agathe Lecoffre étaient sur la liste des athlètes autorisés à se 
présenter aux sélections (Matthias Le Boyer également mais il était indisponible). 
Suite aux 2 courses, David Szlachta se sélectionne en Equipe de France en arrivant 4ème 
au classement des deux courses. 
Les championnats d’Europe avaient lieu au Portugal du 15 au 18 août. Un peu moins de 
400 compétiteurs issus de 17 nations ont pris le départ de ces Championnats d’Europe.  
Suite à la course monoplaces, David Szlachta se classe 15ème au classement général et 
8ème dans sa catégorie d'âge. C'est Yannick Laousse (Champion de France 2014) qui 
gagne ces championnats d’Europe. 
Une très belle expérience qui démontre que le niveau français en océan racing, de 
manière générale, s’impose sur le territoire européen. 

Loisirs  
La Seine Aventure, manifestation qui regroupe kayak de mer, pirogue et dragon boat pour relier la Seine à la mer, 
aura lieu en 2015. Après une pause méritée en 2014 (et suite à une édition de 2013 très réussie), la randonnée de la 
Seine Aventure aura de nouveau lieu les 27 et 28 juin 2015. L’idée est de proposer le tour de la Seine-Maritime en 
trois évènements : la rando des falaises, la rando de la côte d’Albâtre et la Seine Aventure. Ces 2 premiers 
évènements ont d’ailleurs eu lieu cette année, respectivement les 29, 30, 31 mai et les 21, 22 juin 2014. Alors à vos 
agendas pour 2015.  
 

Accidentologie 
Cette année est à marquer d’un point noir dans la pratique des sports de pagaies en mer dans le grand Nord Ouest 
de la France. L’accidentologie en kayak de mer a été, malheureusement, forte sur le printemps et l’été. Les 
pratiquants licenciés sont concernés dans peu de cas  mais ne sont pas à l’abri malgré tout. 
 
La connaissance du site de pratique, une météo fiable et le respect des équipements de sécurités sont indispensable 
pour limiter le risque d’accidents en mer. Ne prenez pas vos sorties à la légère.  
 
 

La présentation de l’équipe de France 
Océan Racing lors des Championnats 

de France à Tourlaville 
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Quelques indispensables :  
- Ne pas naviguer seul autant que possible ; 
- Être visible sur l’eau (porter des vêtements de couleurs vives) ; 
- Essayer de rester à vue d’une autre embarcation sur le site ; 
- Prévenir quelqu’un de votre trajet, vos heures de retours ; 
- Être équipé d’un moyen de communication (VHF, téléphone) ; 
- Avoir conscience de son niveau physique et technique et ce sur chaque plan d’eau (si vous avez un doute, 
questionnez un professionnel sur les particularités du site)… 
 

La prévention, la communication sont les éléments clés de votre sécurité en mer. Vous pouvez avoir tout 
l’équipement souhaité, il faut d’abord s’engager selon ses possibilités (ne pas se reposer uniquement sur le matériel 
de sécurité). 
 

Date Lieu circonstances 

19/06/2014 Abert Ildut Un kayak sans son occupant est retrouvé. Le corps du kayakiste, sans aide à la flottabilité, en short et 
T-shirt a été retrouvé le lendemain. 

14/07/2014 Barfleur Un Sit On Top loisir biplace se retourne à cause du vent. Les kayakistes ont été récupérés en 
hypothermie par les pompiers et la SNSM. 

30/07/2014 Belle Ile 4 kayakistes (10 ans, 17 ans, 18 ans et 50 ans) se retournent en raison d’un passage de mer formée. Ils 
se retrouvent à l’eau. Le port du gilet, la navigation à proximité d’autres usagers de la mer et l’alerte 
faite rapidement aux secours permet à tous de s’en sortir avec une simple frayeur et un coup de froid. 

08/08/2014 Au large de 
Criqueboeuf 

Temps ensoleillé. Fortes températures. Sensation d’être dans de bonnes conditions. Le vent était 
établit à 6B. Dessalage d’un sit on top biplace loisirs. 2 hélicos et 2 vedettes SNSM. Les deux kayakistes 
ont été retrouvés morts.  

10/08/2014 Saint Vaast 
la Hougue 

Une jeune femme embarque en soirée pour observer le ciel. Vent de terre à 7 Beaufort. La jeune 
femme dérivera pendant 36 heures en haute mer sur un simple flotteur de planche à voile. 

02/10/2014 Langrune sur 
Mer 

Une kayakiste embarque au coucher du soleil pour aller récupérer une voile de kite-surf à la dérive. 
Prise par le vent et la nuit, elle sera récupérée en cours de nuit par les secours. 

5/10/2014 Flamanville Groupe de kayakistes en difficulté suite à renforcement du vent mettant en difficulté technique 3 
kayakistes. Ils seront hélitreuillés pour être remis à l’abri. 

11/11/2014 Saint Malo Mer agitée à forte, vent 7B. Un kayak biplace part faire une randonnée. Le kayak et ses occupants sont 
actuellement toujours portés disparus. 

 

Modification de la D240 
Comme annoncé lors de la dernière AG du CRNCK, la D240 (texte réglementant la navigation en mer) a été retravaillé 
afin d’adapter le texte aux nouvelles pratiques, aux nouveaux matériels. 
Voici une synthèse des modifications impactant directement notre activité :  
 

Nouveauté Impact pour le pratiquant 

Un support est un engin de plage s’il mesure moins de 
3.50m et quelque soit sa dimension, s’il ne présente pas un 
calage de bassin et des membres inférieurs et s’il n’est pas auto 
videur. 

Toute embarcation ne présentant pas ces critères ne peut dépasser 
les 300 mètres d’un abri. 
Les embarcations de compétitions (décrites comme telles dans la 
déclaration du constructeur) ne sont pas concernées. 
Abri : « Tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en 
sécurité » (D240-1.02/20). 

Jusqu’à 2 miles : 
-l’embarcation possède un dispositif auto-videur ; 
-le pagayeur doit rester au contact du flotteur (leash, ligne de 
vie…) ; 
-être capable de remonter seul ou avec assistance. 

Le système d’évacuation par gravité (« vide vite ») rend un bateau 
auto-videur. 
Pour les Kmer pontés, la jupe obstruant le cockpit rend le bateau 
« auto videur ». 

Jusqu’à 6 miles : 
-être 2 sauf si licence FFCK ; 
-être équipé d’une VHF (5W minimum, étanche ou rendue 
étanche, flottante ou ayant un dispositif l’empêchant de couler,  
à poste en permanence) ; 
-SUP interdit dans cette zone. 

Pour un licencié FFCK, pas d’obligation d’être 2 mais à condition 
d’avoir une VHF et de répondre aux conditions précédentes. Cette 
démarche n’est pas souhaitable. Le règlement intérieur de votre club 
peut préciser des éléments sur ce point. 

L’immatriculation du bateau n’a pas obligation d’être affichée. 
Toutefois, la carte de navigation doit rester à bord. 

 

Petite réflexion : « Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver ». (Proverbe italien). 
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2014 l’année  

Encore une année décidemment exceptionnelle pour la descente Normande 

Tout d’abord car les rivières ont été gonflées par les eaux durant tout l’hiver et que cela nous a permis de 
nous entrainer dans les meilleures conditions. 

Et puis parce que la qualité des courses régionales, même peu nombreuses et la qualité des participants 
restent en tout point exceptionnel par la sportivité et la convivialité que notre discipline dégage. 

La représentation des Normands au travers le circuit national a été importante également et j’en félicite 
donc tous les acteurs, athlètes comme dirigeants. 

Interregion du Noireau 

Une organisation du comité départemental du CD 14 avec une double épreuve, la classique du samedi 
suivi du sprint dans le bassin de slalom de la Potiche. 

Les descendeurs du grand ouest et d’île de France ont pu découvrir une rivière dédié à notre activité, avec 
ses courants et ses pièges mais surtout tout ce qu’il faut 

Championnats Régional Sprint Verson 

Déplacer à val Maizet ce championnats à permis de mettre en lumière un parcours oublié par les 
descendeurs depuis 20 ans. 

Un site qui se prête bien aux jeux  

Championnats Régional Classique Val de Reuil 

Le club de Val de Reuil n’a plus de preuve à faire en 
matière d’organisation et c’est une  journée sportive et 
festive mais avant tout réussi que nous avons eu. 

Championnats du Monde 2014 Valtelina 

Comme chaque année la Normandie peut se targuer de 
garnir les rangs de l’équipe de France de descente. 

Cette année encore, Claire Bren du club de Val de Reuil, a 
obtenu sa sélection pour les championnats du Monde.  

A l’issue des épreuves Claire obtient une 5è place lors de la course classique alors que par équipe elle 
obtiendra le titre. Lors de l’épreuve sprint par équipe Claire terminera seconde. 

Championnats de France 2014 

De retour sur l’Ubaye peu de normands pouvaient prétendre connaitre ce parcours aux allures sportives. 

Il est un peu regrettable que beaucoup n’ai pu prendre le départ par peur d’un parcours plus mythique 
que difficile et que la descente c’est aussi parfois s’adapter grâce aux stages et aux préparations lors des 
différentes épreuves nationales. 

 Cyprien Leriche du club d’Argentan Champion de France Sprint et Classique, Vice-Champion de France 
par équipe en kayak cadet 

 Tara Ince Championne de France sprint en kayak Cadette 

 Claire Bren du club de Val de Reuil 3è en classique  

 Laurent Dacosta du club de Val de Reuil 2è en classique kayak vétéran 

RAPPORT DE LA COMMISSION : DESCENTE 
Régis EUDE  
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 Amélie Leriche du club d’Argentan 3è en sprint canoë cadette 

 Sylvain Eude du club d’Argentan 3è en classique vétéran kayak 

 Justine Galliacho et Claire Emilie Simon du club d’Argentan Champion de France Sprint et Classique en 
bi place dame 

 Olivier Rosenblatt, Sacha Touati et Cyprien Leriche du 
club d’Argentan Vice-Champion de Franc par équipe 

 Fabien Vallée, Sylvain Eude et Florian Lemarchand du 
club d’Argentan 3è par équipe en senior kayak  

 Marion Leriche et Régis Eude du club d’Argentan 3è en 
sprint et classique en canoë et bi place mixte 

Championnats d’Europe Junior Banga Luka 

Bonne surprise de ces championnats de France qui servait 
de support de sélection à la constitution des équipes de 
France juniors, le jeune Cyprien Leriche réussira sa 
sélection. 

Il terminera 7è lors de la course individuelle et remportera le titre par équipe. 

Une première entrée en matière très réussi pour ce jeune pensionnaire du Pôle Espoirs de Caen. 

J’apprécie et je félicite toutes ces belles perfs, et ceux qui ne sont bien sûr pas cité ici, car pour tous c’est 
beaucoup de travail, et la consécration d’un podium est toujours agréable. 

Classement des clubs Normands 

La saison qui s’est clôturée en novembre a permis de mettre en valeur 3 clubs  

PL Argentan Canoe Kayak  5è ; National 1 

Val de Reuil Pagaie Passion  16è ; National 2 

CPAO Verson    39è ; National 3 

Nouveau venu 

Je ne peux pas terminer ce rapport sans évoquer la joie et le bonheur d’un de mes partenaires de 
toujours. 

Cédric Mouchoux est devenu papa d’un petit Thomas le 26 octobre dernier. Souhaitons-le de bonheur de 
Cédric et Mylène dans leur future descente sur la rivière du bonheur. 

Et merci… 

Merci à tous ceux qui apportent régulièrement leur contribution pour la gestion des courses régionales et 
ainsi que pour l’arbitrage de ces dernières et le suivi qui en découle. 

Merci à tous les bénévoles organisateurs, sportifs, amis, parents pour œuvrer lors de nos différentes 
manifestations, pour supporters les descendeurs normands sur les épreuves nationales ou lors des 
championnats de France. 

Et comme je l’avais laissé entendre l’an passé et lors de nos dernières rencontres je souhaite, arrêter la 
présidence de la commission régionale. 

Ceci est donc mon dernier rapport en tant que président délégué à la commission descente, mais vous 
savez que rien ne m’empêchera de rester acteurs de la descente en Normandie à vos côtés. 

Salut à tous et à très bientôt 
au bord ou sur l’eau 
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RAPPORT DE LA COMMISSION : LOISIR 
Isabelle CHARTRAIN  
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Vous lisez maintenant le rapport de la commission enseignement formation. 
 
Ce rapport se doit de commencer par un énorme remerciement à notre CTSR 
Sandrine PRINET avec qui je travaille de concert. Sandrine fait en sorte que cette 
commission tourne au mieux.  J'apprécie particulièrement son implication et son 
dynamisme, face aux stagiaires que les clubs nous envoient mais aussi lors de nos 
nombreux échanges concernant les décisions et avancées de la commission, la 
préparation et les bilans des stages et actions de formation. 
 
Il me faut ensuite remercier l'ensemble de la commission régionale enseignement 
formation qui s'est réunie en janvier dernier, les cadres qui sont intervenus cette 
année sur les formations régionales mises en place : Damien BOULLOT, Christophe 
BRIARD, Lorrie DELATTRE, Sébastien MASSELINE, David SZLACHTA, Thomas 
TAPIN... 
J'y ajoute les cadres d'autres régions puisque nous mutualisons les actions : Yann JOLY (Picardie), Frédéric RICHARD 
(Nord Pas de Calais), Guillaume VILAIN (Nord Pas de Calais), Guillaume VUILAIN (Picardie). 
J'y ajoute encore quelques intervenants extérieurs : Arnaud GUIGNY le garde du littoral à Chausey, Aude LEPLA et 
Pascal ALLARD du CDSS27 (Comité Départemental de Sauvetage et de Secourisme de l'Eure) pour la formation au 
PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1). 
 
La formation commence dans les clubs avec les outils fédéraux Pagaies Couleurs dont nous sommes quasiment tous 
pourvus à présent. Le nombre de pagaies couleurs passées en Normandie cette année reste inférieur à ce qu'il 
pourrait être. Des structures s'impliquent particulièrement dans ce dispositif, des encadrants valident ces diplômes 
sur l'extranet fédéral. Je voulais ici les en remercier. Ils ne sont pas si nombreux et j'ai décidé cette année de les citer. 
C'est grâce à eux que nos jeunes normands progressent dans une démarche fédérale. 
Ainsi, le record de délivrance de Pagaies Couleurs du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 revient à Jean-Marc 
TESSIER de Vernon avec 41 diplômes validés. BRAVO ! 
 

Jean-Marc TESSIER           : 41 
Frédéric DAUVIN               : 26 
Olivier ROUSSELET          : 16 
Benjamin THIBOUST         : 15 
Benoît LETELLIER            : 14 
Dominique BADIE-KALLOU : 13 
Geoffroy LAUTH                : 13 
Mickäel LE GAC                 : 13 
Antoine MARTIN                : 12 
Reynald PICARD                : 11 

Grégoire LAMBARD          : 10 
Simon BOUDET                  :  9 
Matthieu LHOPITEAU         : 8 
Damien SOURISSEAU        : 8 
David SZLACHTA               : 8 
Guillaume SELLIER            : 7 
Eric DEHAINAULT             : 6 
Luc FERRAND                    : 6 
Florent LEYOUDEC            : 5 
Frédéric SAULNIER            : 5 
David JEAN                          : 5 

Ludovic CAUCHOIS          : 4 
Edouard LAUDIER             : 4 
Isabelle JEGOUX                : 3 
Julien HOUSSEMAINE      : 3 
Yannick JEGOUX                : 3 
Sylvain LEGEARD             : 3 
Yoann DESCHEMAKER    : 2 
Sylvain EUDE                     : 2 
Teddy POULARD               : 2 
Romain BILLAULT            : 1 
Samuel BONVALET           : 1 

 
32 cadres normands ont donc délivré 279 diplômes pagaies couleurs cette année. 
Le CRNCK a pourtant formé de plus nombreux cadres certificateurs Pagaies Couleurs depuis 2008. 
Nous pouvons retrouver le tableau habituel, je l'ai épuré des pagaies blanches pour lesquelles nous n'avons pas 
toutes les remontées et des pagaies rouges et noires qui restent non passées pour l'instant. Il me faut reconnaître 
que notre région n'est pas une exception et que la tendance suivie par rapport au système Pagaies Couleurs dans son 
ensemble est identique nationalement. 
 

 Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime Total 

Jaune 20(67) 62 (11) 5 (9) 0 (21) 4 (13) 91 (121) 

Verte 38 (43) 
(18ec,20ev) 

36 (37) 
(16ec,19ev,1m) 

29 (79) 
(21ec,8m) 

15 (37) 
(15ec) 

30 (17) 
(19ec,6ev,5m) 

148 (213) 

Bleue 8 (4) 
(3ec,5ev) 

6 (19) 
(2ec,4ev) 

19 (10) 
(17ev,2m) 

1 (0) 
(1ev) 

6 ( 5) 
(1ec,2ev,3m) 

40 (38) 

Total 66 (114) 104 (67) 53 (98) 16 (58) 40(35) 279 (372) 

RAPPORT DE LA COMMISSION : ENSEIGNEMENT & FORMATION 
Samuel BONVALET  
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Entre parenthèses vous retrouvez les chiffres du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 puis le détail par milieu  
(ec : eau calme ; ev : eau vive ; m:mer). Vous constaterez comme moi le déclin de délivrance des diplômes. 
 
Il n'en reste pas moins que la richesse de l'outil pédagogique est indéniable. Je ne peux 
donc que vous inciter à l'utiliser et à le faire utiliser par vos cadres. 
 
Formation Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs : 
Ces formations ont lieu de manière déconcentrée dans les départements. Elles répondent 
aux exigences fédérales. Je remercie ceux qui les organisent et les encadrent. Vous 
trouverez ci-dessous la liste de ceux qui ont pu les valider cette année. 
 
Pour l'Aspirant Moniteur eau calme – mer : 
Félicitations à Antoine CERELLO (Fécamp), Yaël FREBOURG (Cléon), Thomas 
LESIEUR(Rouen), Gaëtan MARAIS (Rouen), Lucas OXOBY (Rouen),  Anthonin PICARD 
(Caudebec), David TOUCHE (Cléon). 
 
Pour l'Aspirant Moniteur eau calme – eau vive : 
Félicitations à Mélanie BRUNET (Pont d'Ouilly), Pauline FERREIRA DE ABREU (Pont-Audemer), Justin AUMONT ( Thury 
Harcourt), Guillaume DENIS (Criel sur Mer), Isidore DUBUISSON (Beaumont-le-Roger), Chady ELMOATAZ BILLAH (Club 
de Plein Air de l'Odon), Yaël FREBOURG (Cléon), Erwan GAUTRELET (Val de Risle), Edouard GRACIAS (Val de Risle), 
Alan LE GOFF (Louviers), Michael LECOQ (Thury Harcourt), Thomas LESIEUR (Rouen), Gaëtan MARAIS (Rouen), Lucas 
OXOBY (Rouen), Romain PALIER (Argentan), Stephen PARIS (Lisieux), Anthonin PICARD (Caudebec), Romain 
POLLENNE (Thury Harcourt),  Benjamin SOROKA (Val de Risle), David TOUCHE (Cléon). 
 
Formation Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs : 
6 candidats étaient en formation de septembre 2013 à mai 2014 et tous ont décroché leur diplôme en eau calme – 
eau vive, Sébastien BRAILLARD l'a décroché en eau calme-mer. 
Félicitations à Romain BOUILLON (Brionne), Simon BOULAN (Pont-Audemer), Valentin BRIARD (Condé sur Vire) , 
Sébastien BRAILLARD (Belbeuf), Olivier DULOUARD (Beaumont-le-Roger), Antoine MARTIN (Brionne) 
 
Recyclage Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme – mer : 
Toutes nos félicitations à Yves BRASSEUR (Criel sur Mer) et Bastien CORNOT (Vernon). 
 
Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme -mer par Validation des Acquis de l'Expérience : 
Félicitations à Yohann LEFORESTIER (Carentan) qui a su nous présenter un dossier de VAE répondant aux attentes 
fédérales. Yohann a d'ores et déjà intégré la formation Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme – mer. 
 
Recyclage Moniteur : 
Félicitations à Edouard MESLON (Saint Pierre sur Dives) qui s'est recyclé le 17 novembre 2013, sur la formation 
normande organisée à Cergy-Pontoise. 
 
Recyclage MFPC : 
Félicitations à Romain BILLAULT (CK Le Havre) qui s'est recyclé le 17 novembre 2013, 
sur la formation normande organisée à Cergy-Pontoise. 
 
Formation de Cadre Certificateur Pagaies Couleurs : 
 
Une session a eu lieu en septembre à Caen. 
Félicitations à Arnaud BELHOMME (Kayak Le Havre Océan) et à Johann MARIDAUX 
(Rouen). 
 
Certificat de Qualification Professionnelle : 
 
3 actions ont eu lieu cette année : nous avions prévu la participation de 15 candidats, ils ont été 14 participants 
normands. 
8 ont obtenu le CQP : 5 ont été reçus au CQP eau calme-mer et 3 au CQP eau calme-eau vive. 
Ceux qui ont échoué peuvent se présenter sur d’autres sessions durant deux ans, pour valider ce qui leur manque. 
Au regard des échecs, il m'apparaît important de se présenter à ces sessions d'évaluation en maîtrisant totalement 
les notions de sécurité passive et plus encore active (esquimautage, ré-embarquement en eau profonde, 
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récupération de personne et de matériel, lancer de corde, …). Il s'agit aussi d'être conscient que ce certificat, 
puisqu'il va permettre de travailler à raison de 360 heures par an en face à face pédagogique, demande une 
connaissance assurée des réglementations et une réelle maîtrise de la présentation de sa structure habituelle de 
pratique. Il ne s'agit pas d'être hésitant ! 
Ainsi, il est probable que les jeunes qui sortent des formations Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (MFPC) aient 
besoin de quelques mois ou années d'expériences bénévoles complémentaires au sein de structures avant de se 
présenter et d'en ressortir glorieux. 
 
Toutes nos félicitations pour le CQP eau calme-eau vive à : 
Valentin BRIARD du club de Condé sur Vire (50) 
Damien JACQUES du club de Val de Risle (27) 
Antoine MARTIN du club de Brionne (27)  
  
Toutes nos félicitations pour le CQP eau calme-mer à : 
Thierry CLIVOT du Centre Nautique de la Côte d’Albâtre/ Canoë-Kayak Fécamp Hautes  Falaises (76) 
Eric DEHAINAULT du Club Kayak Granville Chausey Carolles (50) 
Dominique DELISLE du Club de Kayak de Mer Nord Cotentin (50) 
Alexandre DUBOIS du Club de Kayak de Mer Nord Cotentin (50) 
Baptiste LE CRAS du Club de Kayak de Mer Nord Cotentin (50) 
 
Week-end Sécurité mer à Tourlaville : 
 
 
26 pagayeurs, dont 12 normands, ont apprécié cette formation mélangeant les 
régions Nord Pas de Calais, Picardie et Normandie. Ce week-end est maintenant 
bien rodé grâce à l'investissement de David SZLACHTA et au site qui se prête 
parfaitement à l'intendance souhaitée. Il est regretté un temps de formation trop 
limité pour pouvoir approfondir les notions. 
 
Habilitation à la navigation à Chausey : 
Une journée a eu lieu le samedi 14 juin avec 11 stagiaires. Cette journée est chaque fois une réussite mais est très 
longue. Il pourrait être envisagé à l'avenir de former sur deux jours consécutifs afin de limiter la fatigue, de prendre 
le temps pour travailler en salle et de naviguer deux fois sur le site. 

 
Toutes nos félicitations pour cette habilitation à : 

 
Coralie ROQUETTE (Vernon), Simon BOULAN (Pont-Audemer),  Sébastien BRAILLARD (Belbeuf), Bastien CORNOT 
(Vernon), Paul GARNIER (Granville), Eric GUESDON (Vernon), Pascal HUET (Vernon), Christophe JOSSE (Vernon), 
Laurent LABRUNYE (Vernon), Jean-Marc TESSIER (Vernon), Mickaël VALLIER (Vernon). 

 
Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile Prévention et Secours Civiques de niveau 1 : 
Une journée a eu lieu à Bernay le samedi 1er février 2014 avec 14 stagiaires. 
Nous avons fait appel au comité Départemental de Sauvetage et de Secourisme de l'Eure : des formateurs, 
compétents, valorisants, pédagogiques et agréables. Les 7 heures de cours ont été un peu condensées mais chacun a 
pu réaliser un cas pratique. Les difficultés perçues par certains commencent lors de la transmission d'un message 
d'alerte convenable. 
Il est important d'inciter nos adhérents à posséder ce certificat. Celui-ci peut se travailler dès le plus jeune âge. 
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Toutes nos félicitations pour ce certificat à : 
Clémence DOUCHE (Beaumont-le-Roger), Léontine DUBUISSON (Beaumont-le-Roger), Chloé GATUINGT (Beaumont-
le-Roger), Julianne MORIN (Beaumont-le-Roger), Maëlle MORIN (Beaumont-le-Roger), Samuel BONVALET 
(Beaumont-le-Roger), Romain BOUILLON (Brionne), 

Simon BOULAN (Pont-Audemer), Valentin BRIARD (Condé sur Vire), Isidore  DUBUISSON (Beaumont-le-Roger), 
Jean-François DULOUARD (Beaumont-le-Roger), Antoine MARTIN (Brionne), Didier NIEL (Beaumont-le-Roger), 
Anthonin PICARD (Caudebec). 
 
Formation de juge régional slalom : 
Organisée et gérée par Sébastien MASSELINE, le 17 novembre 2013 à Montfort sur Risle , cette formation a permis 
de recycler 3 juges et d'en valider 24 nouveaux dont 23 normands. 
 
Toutes nos félicitations à : Géraldine ATHENOUR (Beaumont-le-Roger), Pascaline BRIARD (Hérouville Caen), Mélanie 
BRUNET (Pont d'Ouilly), Albane CANDIEU (Beaumont-le-Roger), Isabelle CHARTRAIN (Pont d'Ouilly), Ninon LADAM 
(Val de Reuil), Martine LAUTH-CORBLIN (Beaumont-le-Roger), Karine LEFOYE (Pont d'Ouilly), Rachel MASSELINE 
(Beaumont-le-Roger), Anne MEYER (Pont d'Ouilly), Cécile PERRIO (Hérouville Caen), Yves ALMONT (Hérouville Caen), 
Julien AUDREN (Val de Reuil), Pierre BEUCHET (Hérouville Caen), Virgile BOURLET DE LA VALLEE (Val de Reuil), 
Charles BRE (Hérouville Caen),  Thibault CREISMEAS (Val de Reuil), Léo DEGRAEVE (Beaumont-le-Roger), Isidore 
DUBUISSON (Beaumont-le-Roger), Alain GOSSIEAUX (Hérouville Caen), Jean-Paul HELLUIN (Beaumont-le-Roger), 
Geoffroy LAUTH (Beaumont-le-Roger), Esteban LEBRUN (Pont d'Ouilly), Mickael OUIN (Val de Reuil), Marc RICH (Val 
de Reuil), Martin RICH (Val de Reuil) 

 
Formation de juge régional kayak-polo : 
Organisée et gérée par Thomas TAPIN, le 2 mars 2014 à Condé sur Vire, cette formation a permis de former 7 juges 
régionaux dont 4 normands. 
 
Toutes nos félicitations à : Emmanuel LAUNAY (Pont d'Ouilly), Thomas LEGRAND (Pont d'Ouilly), Axel MARAIS (Pont 
d'Ouilly), Tristan ROBIN (Pont d'Ouilly) 

 
En résumé : de 96 formations enregistrées en 2013, nous passons à 116 en 2014. C'est une belle évolution qui devrait 
aller croissante avec les possibilités offertes par les CQP. En effet, nous constatons déjà une multiplication par trois 
des candidats au Monitorat Fédéral Pagaies Couleurs pour la saison à venir. 28 stagiaires étaient également présents 
le 14 novembre dernier à Cergy Pontoise pour le week-end sécurité eau-vive, recyclage et MFPC proposé. 
 

Formations CD14 CD27 CD50 CD61 CD76 Total 

AMFPC   ec/ev 6 6  1 7 20 

AMFPC    ec/m   1  7 8 

MFPC   ec/ev  4 1  1 6 

MFPC   ec/m     1 1 

Recyclage moniteur 1     1 

Recyclage MFPC     1 1 

Recyclage AMFPC  1   1 2 

Habilitation PC     2 2 

PSC1  12 1  1 14 

Sécurité mer 1 8 1  2 12 

Chausey  9 1  1 11 

CQP    ec/ev  2 1   3 

CQP    ec/m   4  1 5 

Juge slalom régional 11 15    26 

Juge   kayak-polo 4     4 

Total 23 57 10 1 25 116 
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Encore quelques mots sur les avancées fédérales : le Mémento de la Monitrice et du Moniteur devrait pouvoir vous 
parvenir très prochainement. La commission nationale et les assistants de notre Fédération ont travaillé avec ardeur 
cette année sur ce document qui devra remplacer celui datant de 1997, obsolète sur de nombreux points. Je me suis 
moi même investi dans la relecture des différents chapitres et je peux vous promettre l'arrivée d'un document 
accrocheur, joli et agréable, incontournable à la formation et à la connaissance de tous. Je tiens à citer Renaud DOBY 
avec qui j'ai beaucoup échangé à ce sujet. J'ai particulièrement apprécié la façon dont il a su tenir compte de mes 
remarques. 
 

 
Un autre document devrait parvenir aux responsables dirigeants afin de mieux expliquer les interactions qui doivent 
se créer, dans la formation de nos cadres, entre la Commission Régionale Enseignement Formation et les clubs au sein 
desquels nos stagiaires interviennent, sous les yeux vigilants de leur Président et de leur Tuteur. 
Ce document nous aidera vous et moi à mieux appréhender la notion d'alternance maintenant incontournable. 
 
Le guide des formations est régulièrement mis à jour sur le site internet du Comité Régional 
www.crck.org/normandie, rubrique formation. 
Je reste disponible pour toutes questions ou interrogations concernant l'enseignement et la formation en faveur de 
l'activité canoë-kayak dans notre région. 
  
 
Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos pratiques, en toute sécurité, et tient à féliciter ici aussi tous ceux qui 
se sont investis et donnés dans la TRES TRES BELLE SEMAINE vécue à THURY HARCOURT en septembre dernier ! 
 
Vous allez maintenant pouvoir lire un autre rapport. 
 

Samuel BONVALET 

http://www.crck.org/normandie
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Année 2014 plutôt calme.... 

CONTENCIEUX / CONFLITS : 

Les problèmes rencontrés en 2014 dont j'ai eu connaissance : 

Pont d'Ouilly : le contentieux du Bassin sur le Noireau du Foyer Rural de Pont d'Ouilly est toujours en 
suspend malgré de nombreuses productions documentaires pour bien préciser qui a fait quoi et sur quels 
budgets. Un jugement devrait être rendu début 2015 soit après 62 mois de procédure (01/10/2009). 

La Risle : la disparition de la rivière sur plusieurs kilomètres a fait ressortir que certains représentants 
d'administrations  n'ont toujours pas pris la mesure des lois qui leur imposent la concertation avec les 
différents usagers des cours dont fait partie le Canoë Kayak.  

La DIVES : des problèmes d'usage de l'eau à Saint Pierre sur Dives. "Les conclusions de l'étude 
commandées par le Syndicat Mixte du Bassin de la Dives sont : "Nous œuvrons pour l’intérêt général, 
....l’activité nautique en fait partie au même titre que l’irrigation, la pêche… et tous les usagers de notre 
vallée." J'espère qu'il en sera le cas dans le dossier final et dans les réalisations. 

R.G.P.P / R.P.P : en association avec la F.F.C.K et le Comité Régional Ile de France de Canoë Kayak, nous 
avons engagé un contentieux pour que nos intérêts soient pris en compte dans la rédaction du Règlement 
Particulier de Police. Ce R.P.P sera applicable sur les territoires de l'Ile de France et de la Normandie pour 
la navigation sur la Seine et ses affluents. 
 
DEBOISAGE :  
L’équipe de François Deshayes a nettoyé la Rouvre le 06 septembre 2014. Encore merci à eux pour ce 
travail régulier qui devrait permettre de continuer la pratiquer sur cette très belle rivière. 
L'ORNE, bien que largement pratiquée grâce aux lâchers d'eau du barrages de Rabodanges après accord 
avec le gestionnaire EDF, manque sérieusement d'une prise de conscience par ses nombreux utilisateurs. 
Doit-on encore friser un accident pour qu'une prise de conscience se fasse jour et que les utilisateurs se 
prennent par la main et engagent les nettoyages indispensables. N'attendons pas une nouvelle polémique 
pour agir. 
Antérieurement une date du déboisage figurait au calendrier régional, donc connue de tous mais les 
utilisateurs ont brillé par leur absence....... 
 

REPRESENTATION : 

Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de changement cette année parmi nos représentants auxquels nous 
renouvelons tous nos remerciements pour leur engagement vis-à-vis du Canoë Kayak et la défense de nos 
pratiques sportives et de loisirs.  
 
CALVADOS  

 SAGE : VIRE    Représentant : Thomas TAPIN 

EURE  

 CLE du SAGE : RISLE / CHARENTONNE Représentant : Alexandre MAUGER ; Pierre FLEURIOT 

 MISE : Préfecture de l'EURE  Représentant : Pierre FLEURIOT 

MANCHE  

 SAGE : SELUNE    Représentant : André LEBORGNE 

 SAGE : VIRE    Représentant : Cyrille DRIEU ; Jean Claude HEITZMANN 

RAPPORT DE LA COMMISSION : PATRIMOINE NAUTIQUE 
Lucien CHAISE  
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 SAGE : DOUVE-TAUTE   Représentant : Jimmy SANTINI ; Jean Claude HEITZMANN 

ORNE  

 CLE du SAGE : ORNE Moyenne  Représentant : Patrice VOLARD 

 CLE du SAGE : ORNE Amont  Représentant : Régis EUDE 

 SAGE : SARTHE Amont   Représentant : Jean Claude PLET 

SEINE MARITIME  

 SAGE : AUBETTE / ROBEC / CAILLY    Représentant : Dominique CHACHUAT 

 SAGE : Vallée de la Bresle  Représentant : aucun 

 CDESI :      Représentant : Reynald PICARD 

N'hésitez pas à aller sur  le site Internet de la F.F.C.K à la rubrique du Patrimoine Nautique, vous y 
trouverez de nombreuses informations. 
 
Lors de vos interventions si vous êtes amenés à présenter l'activité Canoë Kayak, les chiffres à citer sont :  
- Licenciés : 40 000  personnes 
- Pratiquants dans les Clubs : 600 000 personnes 
- Pratiquants toutes structures (centres de loisirs, loueurs, individuels)  5 000 000 personnes. 
Et si vous avez des chiffres Normands sur notre pratique : licenciés, loisirs et loueurs, je suis intéressé. 
 
Pour ceux qui ne le sauraient pas, je représente, sur proposition de la FFCK, les activités Nautiques au 
Comité de Bassin Seine Normandie. Je découvre cette très lourde machine (réunions à Nanterre et à 
Rouen...). C'est l'instance de gestion de l'Agence de l'Eau Seine Normandie.  
Leur Leitmotiv : "l'eau paye l'eau" et "Pollueur/Payeur" (ce qui n'est pas le cas pour toutes les activités 
car actuellement l'eau est payée à plus de 80% par les habitants/Consommateurs. 
Vous pouvez aller consulter tous les documents émis par l'Agence de l'Eau Seine Normandie à l'adresse 
suivante : http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=1490 

Le comité de bassin Seine-Normandie a adopté mercredi 8 octobre son projet de Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E), qui définit pour la période 2015-2021 les grandes 
orientations de la politique de l'eau dans le bassin hydrographique.  
"Parmi les orientations, le Sdage intègre le changement climatique et renforce les sujets relatifs à la 
mer et au littoral", indique le communiqué de l'agence de l'eau.  

LES OBJECTIFS 

En cohérence avec les premiers engagements du Grenelle de l'environnement, le SDAGE sur le bassin 
Seine-Normandie, a fixé comme ambition d'obtenir en 2015 le "bon état écologique "; sur les deux tiers 
des cours d'eau et sur un tiers des eaux souterraines, ceci compte tenu des efforts importants à réaliser. 
Pour atteindre ce niveau d'ambition, le SDAGE propose de relever 8 défis majeurs.  
Ce SDAGE sera soumis à la consultation du public du 19 décembre 2014 au 19 juin 2015. Cette 
consultation consistera en "l'organisation de réunions publiques par sous-bassins, la mise en place de 
partenariats avec les collectivités et associations pour mobiliser les citoyens, et la conception d'un 
questionnaire visant à guider les citoyens à se positionner sur les priorités du Sdage".  

LEMA : 

La Loi  LEMA  impose aux Préfets de chaque département d'établir une liste d’ouvrages dangereux à 
signaler et une  liste d’ouvrages qui doivent être aménagés au titre de la sécurité. Vous auriez du être 
approché par les services compétents, si cela n'a pas été le cas, il n'est pas trop tard pour vous faire 
connaître et faire reconnaître l'activité Canoë Kayak dans votre département.  
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Notre CTRC, Lorrie DELATTRE, peut vous aider dans cette action et  faire le lien avec les services 
administratifs concernés.  
A ma connaissance, seul le département de l'Eure a fait ce travail. 
La vie  des Clubs dans chaque département et leurs activités  risquent d'être très pénalisés si ce travail 
n'est pas réalisé. 

 
GARDIEN DE LA RIVIERE : 
 
1) Rappel de l'objectif : 
 
Cette politique fédérale s'inscrit dans le projet eDEN club et est axée sur l’aide au développement des 
clubs. Il permet :  

- de positionner votre club comme observateur spécialisé du milieu aquatique et  interlocuteur 
privilégié des structures locales et territoriales, que ce soit les services de l’Etat ou des 
collectivités, les réseaux associatifs,  les instances de gestion de l’eau et des territoires…  

- d’inscrire votre club dans les politiques de développement territoriales économiques et sociales 
de votre région et de votre département.  

 
2) Le principe : 
 
C’est la mise en place d’une surveillance de l’état de vos rivières sur un certain nombre de paramètres à 
travers des témoignages et des observations des rivières et de vos lieux de pratiques. 
Basé sur le volontariat et correspondant à des actions concrètes  impliquant votre club  dans la 
préservation de son milieu de pratique habituelle.  
Les informations permettent d’établir des états des lieux des sites et d’agir en local pour résoudre les 
problématiques constatées. 
La F.F.C.K apporte ses compétences pour soutenir et accompagner les membres du réseau sur les dossiers 
nécessitant un suivi et administre la base de données afin de faire circuler et de diffuser les informations. 

 
3) Les actions   
 
- Surveiller vos rivières et les espaces de pratiques au travers de vos témoignages, 

 - Recenser des données sur l’état de vos rivières, les usages et usagers et les bonnes pratiques existantes 
dans le but d’améliorer la connaissance des sites de pratiques et de vos rivières, 

 - Favoriser le travail de concertation avec les services et acteurs concernés pour améliorer l’état de vos 
rivières et la sécurité de vos pratiquants. 
Le Comité Régional de Canoë Kayak de sud ouest a créé cette action  des « Gardiens de la Rivière », qui 
fonctionne maintenant aussi dans la région du Limousin. 
La F.F.C.K a signé une convention avec le M.E.D.D.E : "Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable 
et de l'Energie, convention renouvelée qui permet d'obtenir une subvention qui peut être complétée par 
l'Agence de l'EAU. 

 
 
 
 
 
Merci de votre attention. 
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L’animation jeune (AJ) représente pour le CRNCK un enjeu stratégique. Cet enjeu se traduit déjà par la 
création de la cette commission AJ il y a 6 ans maintenant, mais aussi par le fait que celle-ci soit rattachée 
directement au Bureau. En effet, avec un peu de recul, il s’est avéré que le pilotage de cette commission 
était tellement imbriqué à nos orientations premières et de plus soulevait tellement les passions, qu’une 
gouvernance forte et directe par le Bureau s’imposait inéluctablement. 

L’AJ est une commission transversale qui par définition touche tous les jeunes adhérents de notre sport. 
De plus, cette commission, touche tous les clubs au plus profond d’eux-mêmes car ces jeunes 
représentent leurs avenirs, mais surtout leurs savoirs faires. On comprend ainsi mieux les passions qui se 
déchainent régulièrement sur cette commission.  

Cet enjeu est aussi partagé avec les CDCKs. C’est d’ailleurs l’un des objectifs majeurs et communs pour 
toutes les structures fédérales en Normandie. Ainsi, les Clubs et CDCKs se sont tous fortement investis 
sur l’AJ et animent ainsi de belle manière sur leurs territoires respectifs, ces jeunes afin qu’ils se forment 
et prennent plaisir à pratiquer notre activité : le Canoë-Kayak.  

Cette cohésion Normande prend forme finalement lors de notre Finale Régionale Animation Jeunes 
(FRAJ) qui a elle seule représente je crois, bien notre volonté commune de former nos jeunes pagayeurs 
sur tous les milieux et dans nos principales disciplines. Evidemment, il est toujours difficile de respecter 
une égalité stricte de pratique sur tel ou tel milieu, mais l’esprit y est. La FRAJ est aussi victime de son 
succès car effectivement l’ampleur de l’événement nécessite des structures non forcément disponibles 
partout en Normandie. De plus, la FRAJ représente 150 jeunes (car limite fixée à 30 jeunes par 
département) de benjamins à minimes, plus de 30 cadres et s’étend sur 1½ jour, typiquement le 3ème WE 
de Juin. Le comité directeur de Juin se tient d’ailleurs par habitude sur le lieu même de la FRAJ afin d’en 
faire un événement phare de notre vie régionale. EDF favorise tout particulièrement aussi cette action ce 
qui montre bien notre volonté commune et volontaire tournée vers les Jeunes.  

La FRAJ a atteint aujourd’hui une légitimité régionale, sportive  

et de formation qu’il est impensable de remettre en cause. 

 

La Finale Régionale Animation Jeune 2014  
C’est à Vernon que cette 11ème édition de la FRAJ s’est tenu les 21 et 
22 Juin 2014. Prêt de 150 jeunes athlètes se sont départagés sur des 
épreuves aussi variées que le dragon boat, la course à pied, en 
bateaux directeurs ou en bateaux manœuvriers. 
Voici le classement général des CDCKs. La victoire se joue à très peu ! 
Ainsi, c’est le CDCK 27 qui a remporté le Trophée « FRAJ ». 
 

  Nombre de points 
1er  CDCK27 19 
2ème CDCK50 13 
3ème CDCK14 12 
4ème CDCK61 11 
5ème CDCK76 8 

 
 

Les Régates Nationales de l’Espoir 2014  
Cette manifestation qui représente en fait le championnat de France Minime Course en ligne s’est tenue 
du 14 au 18 juillet 2014 à Graveline (62).  

RAPPORT DE LA COMMISSION : ANIMATION JEUNE 
Vincent FLEURIOT  
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L'équipe Normande était composée de 20 athlètes : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'encadrement était assuré par : Sandrine PRINET (CTR) ; Cadre ETR : Isabelle JEGOUX (Rouen); Bénévole 
Vernon : Céline TESSIER, Anaïs DELAHAYE et Coralie ROQUETTE. 
Félicitations à toute l’équipe Normande ! 
Bravo tout particulier à :  

 Clotilde LEMASLE (Avranches) pour sa 3ème place en K1 Dame minime 2 sur 500m 

 Elisa JEGOUX (Rouen) / Clotilde LEMASLE (Avranches) pour leur 3ème place en K2 Dame minime sur 
500m. 

L’équipe Normandie1 termine finalement 9ème des équipes Régionales alors que l’équipe Normandie2 
finie à la 6ème place. 
 

Le Challenge National Jeune 2014 

Le Challenge National Jeune s’est tenu cette année à Metz (57) du 23 au 27 juillet. Le CRNCK a pour cette 
action sélectionné une équipe de 7 jeunes filles et garçons.  

L'équipe Normande était composée de : 

 Angélique LELEU - CK Val de Risle (27)  

 Léontine DUBUISSON - CS Beaumontais CK (27)  

 Clotilde LEMASLE - CC Avranches (50)  

 Simon DUBOSC - CS Beaumontais CK (27)  

 Pablo RAMIREZ - USPCK (14)  

 Bruno HELY - PL Argentan (61)  

 Briac LABBE - CC Avranches (50) 

L'encadrement était assuré par Julien HOUSSEMAINE (entraîneur PL Argentan) et Lorrie DELATTRE (CTR). 
Le CNJ comprenait 4 épreuves : 

 slalom en k1 et en c1   11ème place  

 descente en c2 et en k1   12ème place  

 course d'orientation   8ème place  

 kayak polo     2nde place 

Nos jeunes ont su se montrer persévérants et créer une réelle dynamique de groupe 
qui les a poussé à se surpasser. 

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette action : les clubs qui ont prêté leur 
matériel et le club d'Argentan qui a mis à disposition son cadre salarié pour la semaine. 

L'équipe jeune de Normandie termine finalement à une très belle 7ème place lors du Challenge National 
Jeune 2014 sur 20 équipes inscrites. 

Félicitations à tous ! 
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 Nos Partenaires 


