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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 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 et de plus en plus 
précis dans nos interventions. 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, 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 lourde 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 quotidienne. 

 

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 

Cette année restera encore couronnée de la plus belle des manières qui soit avec des résultats de 
tout premier plan, c'est-à-dire avec des sélectionnées en équipe de France, des participants aux 
différentes échéances Internationales et aussi des médaillés Internationaux lors des différents 
championnats d’Europe et du Monde de la saison. Je ne vais pas ici entrer dans un descriptif détaillé 
de ces résultats car je sais que chaque commission sportive suit et souhaite rappeler, fort 
légitimement d’ailleurs, « ses » résultats. Bien sûr, un moment spécifique de valorisation de nos 
athlètes par le CRNCK, est d’ores et déjà identifié sur notre calendrier. Ainsi la « Soirée des 
athlètes » devrait se tenir le samedi 23 Janvier 2016 et sera le moment comme depuis quelques 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Vincent FLEURIOT 
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années maintenant, de féliciter, de récompenser et de partager un moment privilégier avec tous nos 
athlètes Normands qui sont au moins médaillés lors d’un championnat de France de la saison. 

 

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, aucun championnat de France ou manifestation de niveau International n’a été 
organisé en Normandie : c’est une exception ! Le hasard des calendriers est ainsi mais pour autant la 
Normandie ne s’est pas endormie. Dès début 2016, c'est-à-dire les 27-28 Mars 2016 à Poses sera 
organisé le championnat de France CEL de fond. Le comité d’organisation CRNCK de cette 
manifestation d’envergure est d’ores et déjà en action depuis l’été dernier. Bien sûr nous aurons 
besoins de bénévoles tout au long de ce WE de courses et toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues (se rapprocher du Président délégué CEL). 

 

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. 

 

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 29 600 € (+1.5% 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 ½ 
temps d’assistant-comptable du CRNCK occupé par Magali (initié en 2014). Formellement, 
cet emploi est financé (Plan Sport Emploi) par la DRJSCS de Haute Normandie (car le siège du 
CRNCK est en Haute Normandie) : c’est donc 17 250€ supplémentaires sur 4 ans qui sont 
versés au CRNCK pour financer ce poste. Il est aussi important de rappeler que dorénavant 
le second poste CRNCK (assistant de développement) occupé par Adrien depuis 2011, est 
maintenant entièrement financé par le CRNCK. 

 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 
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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, 19 athlètes ont reçu une aide financière.  
 D’un plan de développement qui a été reconduit cette année 2015. 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 6 clubs (Avranches, Condé/Vire, Cherbourg, 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 (34 500 €/an + 2.500€ cette année). 
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 32 195 € (validé) cette année, ciblée sur les actions : stages sportifs, 
développements, formations et équipements (informatiques). De plus, un volet 
« compétition » permet également de subventionner certaines 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 
2015 le « 276 Nautic 2015 » représente 54 222 € répartis sur 7 clubs et le CDCK76 (il 
est à noter que cette année, une priorisation a été réalisée sur la demande des 
partenaires financeurs). D’une aide aux clubs classés au niveau National 1, 2 ou 3. 
Ainsi, cette année, 8 clubs ont bénéficié de ce type de subvention.  

 D’aides aux athlètes de haut niveau. 13 athlètes ont reçu une aide financière, pour un 
montant global s’élevant à 14 710 € (sachant que le Conseil Général d’appartenance 
doublera cette somme). 

o Plus globalement, le Fond Régional et Départemental d’Acquisition de Matériel Sportif 
(FR-DAMS). Les dossiers du club de Rouen et de Vernon ont été validés par les 
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partenaires (Etat, CRHN, CROS, CG27 et CG76) permettant l’achat de bateaux (4) de haut 
niveau pour un montant total de 23 962.45€ (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 est entérinée 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 : La FRAJ à Condé/Vire (2 750€ dont quasi la moitié en lots) et une 
provision pour le championnat de France CEL à Poses (1000€). La renégociation de la 
prochaine convention cadre (post 2015) est en cours… 

 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 Régis pour leurs actions sur le sujet. 

 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 activité 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 site internet avec la création d’une adresse spécifique CRNCK 
(http://canoekayaknormandie.org) mais aussi un nouvel hébergeur permettant 
d’avoir un site plus convivial, dynamique et sans oublier la page FaceBook du 
CRNCK !  

 La remise à « niveau administrative » : mise à jour de notre fonctionnement suite à 
l’arrivée de Magali, mais aussi suite à notre arrivée (Bureau administratif) à Oissel. De 
plus, la mise à jour auprès de l’Etat de nos statuts, règlement intérieur, compte 
rendus de comités directeurs était nécessaire. Enfin compte tenu de notre budget, il 
a fallu passer à l’échelon supérieur au niveau de l’expertise de notre comptabilité, 
c’est pourquoi aujourd’hui un commissaire aux comptes expertisera annuellement 
nos bilans. 

 

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 

http://canoekayaknormandie.org/
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« grandir » en licenciant tous nos pratiquants ! Nous sommes encore aujourd’hui le troisième 
Comité Régional (avec 3250 adhérents) au classement National prenant en compte les effectifs 
permanents des adhérents ! La région Bretagne en première position avec 4927 adhérents, mais 
surtout l’Ile de France en seconde position avec 3614 adhérents reste à notre porté. Nous avons, 
j’en suis sûr, un immense potentiel de croissance : Ne trainons pas car en cette période de réforme 
des Régions… demain nos « concurrents » Régionaux seront plus gros ! 

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 les autres ressources bénévoles (que l’on connait tous bien) 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 CRNCK (Pec) travaille depuis plus de trois années 
maintenant sur le sujet. 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 
de belle manière par nos CTRs : Sandrine Prinet et Lorrie Delattre. 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 et de Condé/Vire en KPO, les clubs de 
Pont d’Ouilly et de Pont Audemer en SLA, le club de Cherbourg en FOR et les clubs de Vernon, de 
Louviers et de Rouen en CEL/AJ. En effet, ces clubs mettent à disposition du CRNCK, et donc de la 
communauté Normande, 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 
assistante-comptable Magali Delonguemare mais aussi remercier notre assistant de 
développement Adrien Hurel. En effet, chacun œuvre quotidiennement pour le Comité Régional 
souvent dans l’ombre mais toujours avec implication, dynamisme, détermination et 
professionnalisme. La tâche est je le sais, difficile mais que l’on ne se trompe pas : il s’agit bien de 
maillons centraux et indispensables de notre fonctionnement quotidien.  

 

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 premiers les ressources financières adéquates et pour les autres le développement 
indispensable.  

L’avenir c’est aussi :  

 discuter sans tabou des multiples compétences des différents échelons fédéraux, cela vient 
d’ailleurs d’être lancé au niveau National. Cet enjeu est 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, 
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nécessitent effectivement que l’on se penche sur celles-ci afin de mieux tirer avantage de 
notre organisation fédérale. Pour exemple 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 au regard de la réforme 
actuelle) aux nouvelles contraintes territoriales avec toujours un seul objectif : plus de 
cohérence dans les projets pour une plus grande efficience 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.  

 (re)penser notre structuration. En effet, devant le développement du CRNCK, de ses moyens 
humains et au regard de la réforme territoriale en cours, il est aussi important de se 
questionner sur la nécessité de revoir nos moyens d’actions structurelles qui représentent le 
socle de notre fonctionnement : Quelle est plus-value de l’association PEC ?, Où souhaitons 
nous être implanté en Normandie ? Pour quels services spécifiques à l’adhérent ?, … 

Ces questions non exhaustives mais surtout leurs réponses sont pour ma part fondamentales 
afin de repositionner notre structuration au regard de nos ambitions. Ce chantier sera lancé 
au plus vite, c’est-à-dire dés cette saison 2016, afin d’assurer la cohérence structurelle 
nécessaire de notre activité sur les missions que nous aurons choisies ! 

 enfin l’avenir, c’est aussi se préparer aux nouvelles échéances électives qui se présenteront 
à nous l’an prochain pour l’ensemble des comités Départementaux et Régionaux. Nous 
connaissons l’investissement nécessaire pour assurer le pilotage nos instances. La 
responsabilité est bien présente mais celle-ci ne doit pas pour autant freiner les ambitions 
de chacun. Le monde associatif ne vit que par les bénévoles élus ou non ! Nous disposons 
aussi de cadres professionnels de grande qualité. Cette alchimie doit nous permettre tous 
ensemble, de rentre les services nécessaires aux adhérents du Canoë-Kayak Normand. 
Mais ne nous trompons pas, si l’une de ces deux composantes est absente, notre action 
Régionale ne pourra qu’être « étriquée » ! 

 

En attendant de vous revoir lors de l’Assemblée Générale à Pont Audemer le 13 décembre prochain, 
je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année de navigation.  

 

Vincent FLEURIOT 
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A l’arrêté des comptes au 30 septembre 2015, nous ressortons avec un résultat négatif de – 2 
499,50 €, soit un déficit de 0.88 % de notre budget total. 

 

Nos produits s’élèvent à 285 350,17 € avec une part fonctionnement de 159 482,32 € et une part 
investissement de 125 867,85 €. 

 

Nos dépenses s’élèvent à 287 849,67 € avec la part fonctionnement de 161 981,99 € et la part 
investissement de 125 867,68 €. 

 

L’ensemble de nos comptes faisant ressortir un bilan de 86 962,79 € 

 

La société DEC domiciliée à Mont Saint Aignan a été nommée Commissaire aux comptes pour 
l’expertise de notre bilan. 

 

Graphique représentant la répartition de nos produits de fonctionnement : 

 

 

 

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

Participations aux actions (CDCKs ou athlètes) : 35 732,50 € 

Conseil Régional Haute Normandie (CO)   32 120,00 € 

CNDS HN   18 600,00 € 

Quote part FFCK  16 825,44 € 

Cotisations clubs  12 560,00 € 

RAPPORT DE LA TRESORIERE 
Nicole AUPERRIN  
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CNDS BN   11 000,00€ 

  

Les cinq plus gros postes de dépenses de fonctionnement sont : 

Frais déplacements et hébergements stages : 47 394,69 €  

Frais de personnel :   40 278,75 € 

Frais divers de fonctionnement :  25 954,26 € 

Subvention Pôle Espoir Caen : 12 500,00 € 

Frais de déplacements :   7 875,57 € 

 

Graphique représentant les charges de fonctionnement :  

 

  

 Avec le concours de nos partenaires nous avons reconduit nos projets nautiques régionaux 
d’un montant de 121 367,85 €, réalisé en partenariat avec le Conseil Régional de Haute Normandie 
23 689,57 €, le Conseil départemental 27    11 754 €, le Conseil départemental 76  11 936 €, Conseil 
Régional Basse Normandie 20 000 €. 

 

Graphique des dépenses de fonctionnement des commissions en pourcentage 
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 Avec l’effort et le sérieux de tous, notre comptabilité est saine et bien équilibrée. Nous 
comptons sur vous pour rester très vigilants sur nos actions et notre gestion. 

Nous remercions nos partenaires institutionnels, qui nous permettent de 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. 

 Nous souhaiterions également que les comités départementaux, clubs et athlètes ne tardent 
pas trop à effectuer leur règlement. Cela éviterait le temps perdu à faire les relances de factures.
  

Merci à Magali notre secrétaire comptable pour son travail. 

 

Nicole AUPERRIN 

2014/15 2013/14 2014/15 2013/14

205000 LOGICIEL 1 193,73 €           1 193,73 €           106830 REPORT A NOUVEAU 81 647,32 €                      89 351,78 €                    

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

218200 MATERIEL DE TRANSPORT 27 543,29 €         27 543,29 €         129000 PERTE DE L'EXERCICE 2 499,50 €-                        7 704,46 €-                      

218300 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE 10 706,08 €         9 382,08 €           131200 SUBV EQUIPEMENT REGION-DEPART 18 000,00 €                      18 000,00 €                    

218400 MOBILIER 910,39 €              910,39 €              139120 SUBV EQUIPEMENT REGION-DEPART 13 875,00 €-                      9 375,00 €-                      

280500 AMORTIS BREVET LICENCE 1 020,80 €-           897,52 €-              158000 PROVISION POUR CHARGES -  €                                -  €                              

281540 AMORT MATERIEL 48 134,53 €-         48 134,53 €-         83 272,82 €                     90 272,32 €                   

281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT 21 231,28 €-         14 345,46 €-         

281830 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU 9 059,60 €-           7 784,56 €-           

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

8 131,42 €          15 091,56 €         

401005 POLE ESPOIR CAEN -  €                   -  €                    401000 FOURNISSEUR 147,15 €                           3 788,21 €                      

409100 FRS,AVANCE ET ACOMPTE 2 326,02 €           223,00 €              408100 FOURNISSEUR,Factures non parvenues 2 500,39 €                        

411000 CLIENTS DIVERS 3,00 €                  1 120,03 €           

411002 FFCK -  €                   434,00 €              

411003 CLIENTS CLUBS NORMANDS 9 616,50 €           5 664,52 €           431000 URSSAF -  €                                -  €                              

441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR 50 635,00 €         37 550,00 €         437200 AG2R PREVOYANCE 51,18 €                             50,78 €                           

468700 PRODUITS A RECEVOIR 846,25 €              1 813,76 €           468600 CHARGES A PAYER 850,99 €                           2 250,00 €                      

486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 127,65 €              -  €                    487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE -  €                                14 000,00 €                    

63 554,42 €        46 805,31 €         3 549,71 €                       20 088,99 €                   

512000 BANQUE 5 596,10 €           13 197,01 €         

512001 COMPTE CB HTE NORMANDIE 343,48 €              13,02 €                

512002 COMPTE CB BSE NORMANDIE -  €                   114,74 €              

512100 LIVRET BLEU 9 195,67 €           34 772,83 €         512002 COMPTE CB BSE NORMANDIE 140,26 €                           -  €                              

518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR 141,70 €              366,84 €              

15 276,95 €        48 464,44 €         140,26 €                          -  €                              

86 962,79 €      110 361,31 €     86 962,79 €                   110 361,31 €               

TOTAL CLASSE 4 TOTAL CLASSE 4

TOTAL CLASSE 5 TOTAL CLASSE 5

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

BILAN CRNCK DU 01/10/2014 AU 30/09/2015

ACTIF PASSIF

TOTAL CLASSE 1

TOTAL CLASSE 2
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2014/15 2013/14 2014/15 2013/14

Fonctionnement Fonctionnement

606300 ACHAT MATERIEL 523,34 €               1 034,49 €             706100 PARTICIPATIONS STAGIAIRES 35 732,50 €       40 397,00 €       

606301 VETEMENTS 9,95 €                   769,00 €                707100 VENTE DIVERSES -  €                  

606400 FOURNITURES ADM/CTR 203,18 €               111,62 €                707206 LOCATIONS POOL CHAUSEY 1 410,00 €         1 210,00 €         

606401 FOURNITURES ADMI / ADMI 2 991,39 €            1 445,09 €             708100 SUBV CONS RAL BASSE NDIE FONCTMT 6 000,00 €         6 000,00 €         

606402 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 48,85 €                 98,00 €                  708101 CONS RAL HAUTE NORMANDIE (CO) 32 120,00 €       31 400,00 €       

613200 LOCATION CROS 2 427,00 €            1 300,00 €             708101 CR HTE NORMANDIE CDF CEL -  €                  -  €                  

613500 LOCATION VEHICULE 2 641,37 €            3 046,14 €             708102 SUBV DRDJS CAEN - CNDS 11 000,00 €       14 000,00 €       

614000 CHARGES LOCATIVES 320,00 €               708103 SUBV DRDJS ROUEN - CNDS PSE 10 500,00 €       9 875,00 €         

615500 REPARATION MATERIEL 181,75 €                708104 SUBV DRDJS ROUEN - CNDS 18 600,00 €       15 000,00 €       

615540 ENTRETIEN VEHICULE 1 076,66 €            940,99 €                708105 SUBV CONS GENERAL 27 FRAJ -  €                  2 000,00 €         

615600 MAINTENANCE 877,44 €               708105 SUBV CONS GENERAL 27 CDF CEL -  €                  -  €                  

615700 DEBOISAGE 1 286,44 €            593,54 €                708107 SUBV CONS GENERAL 76 CDF CEL -  €                  -  €                  

616000 PRIMES D'ASSURANCES 3 462,51 €            3 424,48 €             708108 SUBV EDF 1 500,00 €         2 500,00 €         

618303 DOCUMENTATION TECHNIQUE 927,40 €               387,30 €                708108 SUBV EDF CDF CEL -  €                  -  €                  

618500 FRAIS COLLOQUE FORMATION -  €                      708109 SUBV AGENCE DE L'EAU 1 680,00 €         -  €                  

621401 PERSONNEL CONVENTION ETR 4 090,00 €            5 630,00 €             708400 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 4 130,00 €         1 800,00 €         

621402 SECOURISME 1 060,00 €            825,00 €                708800 LOCATION MINIBUS 4 129,26 €         842,62 €            

622600 HONORAIRES 3 114,00 €            936,00 €                708801 PARTENARIAT ANNUAIRE 2 250,00 €         2 800,00 €         

623100 ANNONCES & INSERTIONS 1 872,00 €            2 231,04 €             708802 PRODUITS DES MANIFESTATIONS -  €                 10 781,30 €       

623400 RECOMPENSES 3 845,84 €            3 694,72 €             708802 ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES -  €                  -  €                  

625100 FRAIS DEPLACEMENTS CTR 2 159,07 €            4 384,91 €             708803 COTISATIONS CLUBS 12 560,00 €       12 392,50 €       

625101 TRANSPORT ET DEPLACEMENT ADMI 5 716,50 €            8 360,06 €             708804 QUOTE PART FFCK 16 825,44 €       16 657,29 €       

625102 FRAIS DEPLACEMENTS (stages) 5 278,83 €            3 009,55 €             758000 PRODUITS DIVERS GESTION 0,44 €                0,96 €                

625600 HEBERG ET RESTAURATION CTR 268,95 €               488,93 €                768000 INTERETS LIVRET 197,70 €            373,16 €            

625601 HEBERG ET RESTAURATION ADMI 6 207,03 €          8 760,54 €             772400 PRODUITS EXCEPT SUR EXO ANTERIEUR -  €                  -  €                  

625610 HEBERG ET RESTAURATION (stages) 41 435,86 €        50 678,58 €           775200 PCEA -  €                  336,00 €            

626101 FRAIS POSTAUX 1 072,66 €            1 308,66 €             791000 TRANSFERT DE CHARGES 622,38 €            356,72 €            

626200 TELEPHONE CTR 453,63 €               536,46 €                791005 AIDE FONCT. PEC -  €                 5 657,38 €         

626201 TELEPHONE ADMI 789,58 €               746,42 €                791010 REMBOURSEMENT FFCK 224,60 €            490,44 €            

626203 1&1 INTERNET 10,77 €                 -  €                      Total Fonctionnement : 159 482,32 €     174 870,37 €     

627000 FRAIS DE GESTION 177,81 €               156,16 €                

628001 FRAIS DIVERS  710,00 €               -  €                      Investissement

628100 ADHESIONS ET COTISATIONS 345,00 €               235,00 €                707204 PROJETS NAUTIQUES NORMANDIE 53 988,28 €     72 239,84 €       

628200 FRAIS ENGAGEMENTS COMPET 3 171,00 €            3 998,15 €             708100 CONS RAL BASSE NDIE PROJET NAUTIQ 20 000,00 €       20 000,00 €       

628300 ORGANISATION MANIFESTATIONS 547,33 €             4 433,17 €             708101 CONS RAL HAUTE NDIE 276 NAUTIC 23 689,57 €       33 763,33 €       

628302/303 ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES 1 135,26 €            -  €                      708105 SUBV CONS GENERAL 27 276 NAUTIC 11 754,00 €       15 670,00 €       

628600 HABILITATION PAGAIES COULEURS 680,00 €               457,00 €                708107 SUBV CONS GENERAL 76 276 NAUTIC 11 936,00 €       18 092,00 €       

633300 FORMATION PROFESSIONNELLE 851,32 €               258,02 €                777000 QP SUBV EQUIPEMENT Fiat 4 500,00 €         4 500,00 €         

641000 REMUNERATION DU PERSONNEL 31 773,04 €          34 857,97 €           Total Investissements : 125 867,85 €     164 265,17 €     

645100 COTISATIONS URSSAF 5 492,44 €            8 138,37 €             

645300 COTISATIONS RETRAITES 1 853,20 €            2 007,46 €             TOTAL CLASSE 7 285 350,17 €  339 135,54 €   

645310 COTISATIONS PREVOYANCE 101,70 €               111,50 €                

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 207,05 €               187,70 €                

654400 PERTE S/ CREANCE IRRECOUVRABLE -  €                     -  €                      

658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 5,45 €                   1,01 €                    

671500 SUBV FONCTIONNEMENT POLE 12 500,00 €        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 4 477,00 €            -  €                      

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

681120 DOT AMORT CORPO   3 660,86 €            3 880,66 €             

Total Fonctionnement : 161 981,99 €        183 290,10 €        

Investissement

607205 PROJET NAUTIQUE H.N. 79 566,45 €          112 790,06 €         

607206 PROJET NAUTIQUE B.N. 41 801,23 €          46 259,84 €           

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

Total Investissements : 125 867,68 €        163 549,90 €        

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 499,50 €-       7 704,46 €-       

TOTAL CLASSE 6 287 849,67 €     346 840,00 €      

COMPTE DE RESULTAT CRNCK DU 01/10/2014 AU 30/09/2015

CHARGES PRODUITS
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Fonctionnement Fonctionnement

60630x ACHAT MATERIEL 533,29 €             1 000,00 €          706100 PARTICIPATIONS STAGIAIRES 35 732,50 €        46 400,00 €        

60640x FOURNITURES ADM 3 243,42 €          2 000,00 €          707100 VENTE DIVERSES -  €                   5 800,00 €          

613x00 LOCATIONS 5 388,37 €          5 500,00 €          707206 LOCATION POOL CHAUSEY 1 410,00 €          2 500,00 €          

615x00 ENTRETIEN REPARATION 3 240,54 €          3 000,00 €          708100 SUBV CONS RAL BASSE NIE FONCTMT 6 000,00 €          6 000,00 €          

616000 PRIMES D'ASSURANCES 3 462,51 €          3 500,00 €          708101 CONS RAL HAUTE NORMANDIE (CO) 32 120,00 €        34 120,00 €        

618303 DOCUMENTATION TECHNIQUE 927,40 €             500,00 €             708102 SUBV DRDJS CAEN - CNDS 11 000,00 €        15 000,00 €        

621401 PERSONNEL CONVENTION ETR 4 090,00 €          7 000,00 €          708104 SUBV DRDJS ROUEN - CNDS 18 600,00 €        15 000,00 €        

621402 SECOURISME 1 060,00 €          1 000,00 €          708103 SUBV DRDJS ROUEN - CNDS PSE 10 500,00 €        3 750,00 €          

622600 HONORAIRES 3 114,00 €          2 500,00 €          -

623100 ANNONCES & INSERTIONS 1 872,00 €          2 500,00 €          708100 SUBVENTION DIVERSES CHPT France 45 000,00 €        

623400 RECOMPENSES 3 845,84 €          4 000,00 €          708108 SUBV EDF 1 500,00 €          2 500,00 €          

625100 FRAIS DEPLACEMENTS CTR 2 159,07 €          3 000,00 €          708109 SUB AGENCE DE L EAU 1 680,00 €          2 000,00 €          

625101 FRAIS DEPLACEMENTS ADMI 5 716,50 €          6 500,00 €          708300 LOCATIONS DIVERSES - -

625102 FRAIS DEPLACEMENTS (Stages) 5 278,83 €          7 500,00 €          708400 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 4 130,00 €          6 000,00 €          

625600 HEBERG RESTO CTR 268,95 €             500,00 €             708800 LOCATION MINIBUS 4 129,26 €          5 000,00 €          

625601 HEBERG RESTO ADMI 6 207,03 €          6 500,00 €          708801 PARTENARIAT ANNUAIRE 2 250,00 €          2 500,00 €          

625610 HEBERG RESTO (Stages) 41 435,86 €        51 000,00 €        708802 PRODUITS DES MANIFESTATIONS -  €                   23 000,00 €        

62620x TELEPHONE et FRAIS POSTAUX 2 326,64 €          2 850,00 €          708803 COTISATIONS CLUBS 12 560,00 €        20 000,00 €        

627000 FRAIS DE GESTION 177,81 €             150,63 €             708804 QUOTE PART FFCK 16 825,44 €        17 000,00 €        

628001 FRAIS DIVERS 710,00 €             500,00 €             740000 SUBVENTION EXPLOITATION

628x00 ADHESIONS ET COTISATIONS 3 516,00 €          4 000,00 €          758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 0,44 €                 5,00 €                 

628x00 ORGANISATIONS MANIFESTATIONS 2 362,59 €          88 800,00 €        768000 INTERET LIVRET 197,70 €             200,00 €             

633300 FORMATION PROFESSIONNELLE 851,32 €             350,00 €             771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 000,00 €        

641000 REMUNERATION DU PERSONNEL 31 773,04 €        36 500,00 €        772400 PRODUITS EXCEP SUR EXO ANTERIEUR -  €                   

645x00 COTISATIONS PROFESSIONNELLES 7 654,39 €          9 800,00 €          -  €                   

658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 5,45 €                 10,00 €               791000 TRANSFERT DE CHARGES 622,38 € 500,00 €             

671500 SUBV FONCTIONNEMENT POLE 12 500,00 €        12 500,00 €        -  €                   

671500 SUBV FONCTIONNEMENT ocean racing -  €                   - 791010 REMBOURSEMENT FFCK 224,60 € 500,00 €             

671800 CHARGES EXCEPT. FONCT. PEC -  €                   - Total Fonctionnement : 159 482,32 €      267 775,00 €      

678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES 4 477,00 €          2 000,00 €          

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

681120 DOT AMORT CORPO 3 660,86 €          2 691,09 €          

Total Fonctionnement : 161 981,99 €      267 775,00 €      

Investissement Investissement

607205 PROJET NAUTIQUE H.N. 79 566,45 €        54 221,57 €        707204 PROJETS NAUTIQUES NORMANDIE 53 988,28 €        45 127,34 €

607206 PROJET NAUTIQUE B.N. 41 801,23 €        43 438,73 €        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 23 689,57 €        16 266,48 €

Total Investissement : 125 867,68 €      102 160,30 €      708105 SUBV CONSEIL GENERAL 27 276 NAUTIC 11 754,00 €        10 127,28 €

708107 SUBV CONSEIL GENERAL 76 276 NAUTIC 11 936,00 €        6 139,20 €

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

Total Investissement : 125 867,85 €      102 160,30 €

287 849,67 €   369 935,30 €    285 350,17 €    369 935,30 €    

2 499,50 €-        0,00 €-                

PREVISIONNEL CRNCK DU 01/10/20015 AU 30/09/2016

TOTAL CLASSE 7

Compte de 

résultats 14/15

Prévisionnel 

15/16

RESULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL CLASSE 6

Prévisionnel 

15/16

Compte de 

résultats 14/15

PRODUITSCHARGES
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1. Fonctionnement du Comité Régional 

 Multiples emails quotidiens 

 4 réunions du Comité Directeur du CRNCK 
(Oissel 20/03/15 – Condé sur Vire sur le lieu de la FRAJ 19/06/15 - Oissel 18/09/15– PEC Caen 13/11/15) 

2. Statistiques 2015  Les statistiques de 2015 ont été arrêtées au 15 novembre 2015 
 
 

A. Nombre de licences FFCK 
 

FFCK : 42 656 titres permanents en 2015 pour 42 445 en 
2014 à la même date soit une augmentation de + 0,5%. 

 

 

B. Positionnement du CRNCK au niveau national 

 

 

Le CRNCK est la 3ème région depuis 6 ans avec 3 129 titres permanents en 2015 soit une 
augmentation de 0,2% (2014 : 3 122 titres permanents). 

 

 

STATISTIQUES 
Adrien HUREL 
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C. Evolution des Titres permanents depuis 2000 

 Global et répartition Basse-Normandie et Haute-Normandie 
 
Augmentation 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, 27 et 50 alors que les CDCK 76 et 61 
perdent 62 et 10 licenciés. Le 1er département normand est celui du Calvados (935 licenciés) suivi par 
l’Eure (906 licenciés). 
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Après une année 2014 faste, le Comité Régional et l’ETR ont repris un rythme plus traditionnel. Nous 
avons eu un nombre important d’actions à mener cette saison car d’une part les vacances scolaires 
étaient décalées entre la Haute et la Basse-Normandie et d’autre part, après avoir relancé quelques 
actions les années précédentes, le « catalogue » que propose le Comité Régional est dorénavant plus 
étoffé. Nous avons réparti le pilotage des actions entre les CTR. Sandrine PRINET a suivi la course en 
ligne, le slalom et les actions de formation ; Lorrie DELATTRE a suivi le kayak-polo, la descente et le 
Pôle Espoir ; l’animation jeune était partagée ; Maxime GOHIER a quant à lui accompagné le DRE 
kayak-polo. 

Ce rapport a pour vocation de rappeler les actions qui ont eu lieu avec un regard quantitatif et 
qualitatif. Les stages sportifs ont comme finalité d’améliorer le niveau de pratique de nos jeunes 
pagayeurs, d’identifier et de perfectionner la future élite sportive. Les structures normandes 
labellisées dans le Parcours de l’Excellence Sportive étant une marche supplémentaire vers les 
équipes de France. Les actions de formation s’ouvrent à un public plus large, pour que nos clubs 
continuent de vivre et de former des pagayeurs ils doivent pouvoir s’appuyer sur des cadres 
bénévoles ou salariés formés et diplômés. 

 

L’Equipe Technique Régionale 2015 (Saison 2014-2015) 
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. 
Leur objectif est bien d’identifier nos futurs espoirs et de préparer la démarche de haut-niveau. Ces 
tests sont une bonne occasion pour nos athlètes de s’étalonner par rapport aux tests PES de la FFCK 
qui permettent d’intégrer la liste Espoir et les structures du PES 2. 

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. C’est également un moment de 
rencontre entre des athlètes de différentes disciplines. 

Bilan général : 

 3 jours d’action ; 

 RH : 1 cadre référent Lorrie DELATTRE (CTR) et deux cadres Matthieu LESENECHAL 
(entraîneur du Pôle Espoir de Caen) et Sylvain EUDE (CTD du Calvados) ; 

 Un effectif en forte hausse par rapport à la saison dernière. 

RAPPORT DES CONSEILLERS TECHNIQUE REGIONAUX 
Lorrie DELATTRE & Sandrine PRINET  
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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 dédoublées cette saison pour faire face au décalage des 
vacances scolaires. Nous avons donc organisé 2 stages de plus. Le collectif de cadres est stable avec 
une ouverture nécessaire au nombre d’actions. Ludovic CAUCHOIS (SPN Vernon) comme cadre 
référent, Yannick JEGOUX (CCN Rouen), Céline TESSIER (bénévole) et Didier SAINT-MARTIN(bénévole) 
pour les actions « Haute-Normandie » ; Matthieu LESENECHAL (Pôle Espoir de Caen), Grégoire 
LAMBARD (AONES Louviers) et Lorrie DELATTRE (CTR) pour les actions « Basse-Normandie ». 

Bilan général : 

 5 stages (février, avril, juillet) soit 22 jours d’action ; 

 des effectifs supérieurs stables par rapport au prévisionnel. 

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). Cette saison les minimes n’ont pas pu être intégrés 
aux stages à cause des vacances scolaires, nous avons préféré les regrouper sur des actions 
spécifiques. 

Kayak-polo – Le premier stage n’a pas pu avoir lieu faute d’inscrits, l’articulation avec le DRE semble 
ne pas avoir été suffisamment présentée. C’est un point que nous avons pris en compte pour la 
saison prochaine. Le second stage a lui été bénéfique pour une dynamique de jeu inter-club. 
Merci à Frédéric DAUVIN (CC Avranches), Frédéric SAULNIER (ASEV Condé/Vire) et Mike MARIE 
(bénévole) d’avoir suivi les actions régionales cette saison. 

Bilan général : 

 1 stage (avril) soit 5 jours d’action ; 

 Un effectif en légère baisse. 

Slalom – Les actions de l’ETR slalom sont de nouveau en place pour la seconde année consécutive. 
Benoît LETELLIER (Castors Rislois) et Benjamin THIBOUST (FR Pont d’Ouilly) ont accompagné avec 
intérêt et diligence la mise en place de ces actions. 

Bilan général : 

 2 stages ETR slalom soit 4 jours d’actions ; 

 Un effectif qui correspond au prévisionnel, avec même un léger sureffectif lors du premier 

stage. 

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

 

L’animation jeune 

Stages préparatoires 

Cette année, les vacances scolaires étant décalées, nous n’avons pu 
organiser que deux week-end de préparation en plus du stage de 
rentrée de St Laurent Blangy. 

L’effectif correspond au prévisionnel. Nous avons fait appel aux cadres 
habituels de l’AJ : Isabelle JEGOUX (CCN Rouen), Lucas OXOBY et Céline 
TESSIER (bénévoles), Sandrine PRINET et Lorrie DELATTRE (CTR). L’ETR 
s’est également ouverte avec l’intervention de Sylvie ASSELIN. 
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Régate Nationale de l’Espoir (RNE) – Gérardmer (88) 

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 2015) et à la FRAJ (juin 2015). Pour 
les préparer suite à cette sélection, il leur a été proposé de participer à la régate de Décizes et à 
un stage préparatoire intégré au déplacement de la RNE. 

Bilan général : 

 1 déplacement RNE intégrant le stage préparatoire soit 7 jours d’actions :  

 RH : Sandrine PRINET (CTR), Isabelle JEGOUX (cadre référent), Céline 

TESSIER et Lucas OXOBY (bénévoles) ; 

 15 athlètes minimes (dont 3 féminines) ; 

 Principaux résultats :  

o 4 finales A dont un podium en K1H M1 (3ème place Matisse JOUET – 

AONES Louviers) ; 

o 9 finales B ; 

o Une 4ème place en fond pour le K4H (Guillaume LUNEL/Anjara 

LAMY/Emilien LECOT/Matisse JOUET) ; 

o Equipe 1 classée : 9ème. 

Equipe eau-vive – Saint-Laurent-Blangy (62) 

Cette année a été particulière puisque le Challenge National Jeune a été annulé 
tardivement (avril 2015). Nous avons donc choisi de créer une finalité eau-vive 
avec les régions voisines. L’équipe normande initialement sélectionnée a été 
étendue avec une seconde équipe lors du stage de Saint-Laurent Blangy en octobre 
2015. Ce sont donc 2 équipes, composée chacune de 6 garçons et 2 filles, qui ont 
participé à la Finale Jeune Eau-Vive sur le format suivant : 4 jours de stage suivi de 
2 jours de compétition. 

La rencontre se disputait lors d’une épreuve de slalom, un 3000m en course à pied 
et une épreuve de descente. 

Bilan général : 

 6 jours de stage ; 

 RH : Lorrie DELATTRE (CTR) et Isabelle JEGOUX (CCN Rouen) ; 

 Principaux résultats : 
o L’Equipe Normandie 1 se classe 2nde tandis que l’équipe Normandie 2 termine à la 6ème et 

dernière place ; 
o Notons la 2nde place au classement général individuel de Maxime EUDE (PL Argentan) et la 

4ème place de Daphnée MOUCHELET ; 
o Lors des épreuves plusieurs jeunes athlètes ont su accrocher un podium : 

 En slalom : Gabrielle KUGLER (CPAO) 3ème ; 

 En descente un triplé argentanais (dans l’ordre) : Guillaume LUNEL, Rémi BLANCHET et 
Maxime EUDE ; 

 En course à pied : Lucas ROUZE (SPN Vernon) 2nd et Maxime EUDE (PL Argentan) 3ème. 

Résultats des équipes jeunes de Normandie 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RNE 15ème 17ème 14ème 15ème 11ème 10ème 9ème 

CNJ 11ème 13ème 12ème 11ème 4ème 7ème - 
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Formation 

L’ETR a été coordonné par Sandrine PRINET (CTR) et Samuel BONVALET (Président de la CREF). Nous 
ne présenterons pas le détail des actions, vous les retrouverez dans le bilan de la CREF. 

L’ETR a conduit cette année une palette variée de formations : 

 Une session de Monitorat Fédéral Pagaies Couleurs ; 

 Deux sessions Sécurité Pagaies Couleurs (l’une en eau-vive et l’autre en mer) ; 

 Deux sessions de recyclage (l’une en eau-vive et l’autre en mer) ; 

 Trois sessions CQP (mer et eau-vive) 

 Un PSC1 ; 

 Une formation entraîneur menée plus particulièrement dans le cadre du DRE kayak-polo ; 

 Une formation à l’environnement à Chausey. 

Nous avons ainsi proposé des formations diplômantes et des formations qualifiantes, certaines 
permettant d’exercer contre rémunération. 

Ces formations ont été conduites par de nombreux intervenants aussi bien bénévoles que salariés (cf 
organigramme ci-dessous). Nous souhaitons remercier ces intervenants pour leur disponibilité et leur 
investissement dans les actions car l’ouverture de ces nombreuses sessions nécessite plus 
d’encadrement. 

 

 Organigramme de l'ETR 2015 

 

Assistant de développement CRNCK 
Adrien HUREL 

Assistante comptable CRNCK 
Magali DELONGUEMARRE 
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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 maintenir 
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 24 adhérents cette année (athlètes 
espoirs, centre régional d’entraînement et DRE polo). 

 5 athlètes ont été sélectionnés dans un collectif de l’équipe de France : Vanina PAOLETTI (CEL 
et DESC – Joinville EV), Cyprien LERICHE (DESC – PL Argentan), Jérémy CANDY (CEL – ASEV 
Condé/Vire), Yohan LE MOËL (CEL – AS Mantaise) et Sébastien JOUVE (CEL – SPN Vernon) ; 

 Florian MOUGENEL (CCN Rouen) et Yseline HUET (US Créteil) se sont sélectionnés pour les 
Olympic Hopes ; 

 En individuel : médaille de bronze pour Vanina PAOLETTI aux championnats du monde junior 
de descente et pour Florian MOUGENEL en K2 200m aux Olympic Hopes. 

Le DRE kayak-polo compte lui 28 athlètes pour sa troisième saison d’existence (la seconde en étant 
labellisé PES 2). 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. Cette saison 6 athlètes ont 
intégré la structure du Pôle Espoir Canoë-Kayak de Caen-Normandie dont 5 ont été médaillés lors des 
championnats d’Europe : 

 Maxime GOHIER (ASEV Condé/Vire) a été sélectionné dans le collectif senior, il a obtenu une 

médaille de bronze ; 

 Guillaume MORIN (CC Avranches) et Jérémy ESCAFFRE (CKCIR St Grégoire) ont été 

sélectionnés dans le collectif U21 homme, ils ont été sacré champions d’Europe 2015 ; 

 Tiffany BAZIN (CC Avranches) et Eloïse FRIGOT (FRPO) ont été sélectionnées dans le collectif 

U21 dame, elles ont été médaillé de bronze aux championnats d’Europe 2015. 

 

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. 

A noter le nombre d’Espoirs qui est élevé (notamment suite à la mise en place du DRE kayak-polo) 
qui se stabilise ainsi que le nombre croissant de sportifs listés haut-niveau. La Normandie renforce 
son positionnement dans la pratique de haut-niveau ! 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tests régionaux - 88 113 129 118 107 - 

 

Tests PES 23 17 12 28 33 54 34 

Cadet 6 8 1 11 15 28 18 

 Fille 2 2 - 4 2 9 4 

 Garçon 4 6 1 7 13 19 14 

Junior 17 9 11 17 18 26 16 

 Fille 1 2 4 4 4 5 5 

 Garçon 16 7 7 13 14 21 11 

Admissible - - 7 1 5 7 10 3 

Espoir 6 6 4 9 7 11 17 15 

Jeune 7 7 6 4 2 6 7 10 

Senior 3 2 1 1 3 5 3 4 

Elite 1 4 4 4 3 1 3 3 

Reconversion 1 2 2 2 2 1 0 1 

 

Quelques grands chantiers pour 2016 

La politique fédérale depuis plusieurs années a poussé nos structures à rédiger des projets 
associatifs. Le contexte actuel avec des fonds publics moindres est un enjeu pour l’activité de nos 
structures. Le savoir-faire est là, à nous de le développer avec intelligence. Notre réseau de clubs et 
de structures tête de réseau (CDCK et CRNCK) est un véritable atout pour accompagner les pagayeurs 
normands au quotidien. Sans s’écarter de son cœur d’activité nos structures doivent s’ouvrir à 
d’autres types de pratique ou d’autres publics et ainsi rassembler davantage d’adhérents. 

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

 Pour le polo à renforcer la complémentarité entre les actions régionales et du DRE kayak-

polo ; 

 Pour l’animation jeune préparer davantage nos jeunes aux équipes régionales ; 

 Pour la formation maintenir notre niveau d’intervention. 

N’oublions pas les deux évènements phares de la saison 2016 sur le territoire normand : le 
championnat de France de course en ligne de fond qui aura lieu en mars à Poses et l’ECA cup de 
kayak-polo qui aura lieu en juillet à Thury-Harcourt. 

Enfin souhaitons une bonne chance à nos athlètes qui préparent les Jeux Olympiques de Rio ! 

  

 
Lorrie DELATTRE 

Conseiller Technique Régional 

Sandrine PRINET 

Conseillère Technique Régional 
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2015 recentré sur le fonctionnement quotidien   

Suite à une année marquée par l’internationalisation de la Normandie, les travaux accomplis en 2015 
furent centrés sur l’optimisation du fonctionnement et des actions menées par le CRNCK. Nous avons 
donc retrouvé les impondérables que sont 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, les outils de communication. 

 

Renouvellement de nos partenariats   

En 2015, le CRNCK est arrivé aux termes de 2 conventions partenariales : la convention 
EDF et la convention Agence de l’Eau Seine Normandie. Chacune des parties étant 
désireuses de voir perdurer les actions menées conjointement : EDF -> soutien 
financier aux compétitions et à l’animation jeune ; AESN - > soutien financier aux 
compétitions et aux actions de promotion (ex. stand Armada). Dans l’optique de 
pérenniser nos actions le CRNCK a donc proposé de poursuivre les actions menées par 
le passé mais également d’étendre ces 2 partenariats afin de valoriser notre expertise 
dans la gestion d’activités multidisciplinaires. Ainsi, il a été proposé d’étendre le 
partenariat EDF au soutien de l’accès au haut niveau et de ses structures dédiées. 
Quant à l’AESN, un soutien des actions de formation a été inclus dans le nouveau partenariat à venir. 
Ces 2 renouvellements de partenariat devraient être effectif en 2016. 

 

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

Pour mémoire, 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 2015, au travers d’une convention de mise à disposition d’un total de 300h de son assistant de 
développement, le CRNCK a contribué de part ce renfort en moyen humain à la (re)naissance d’une 
formation plurivalente BP JEPS Activités Nautiques. Cette formation se veut également novatrice car 
elle permet une bi qualification en 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 1,5 an. Comme vous le savez, cette bi qualification est d’un réel intérêt pour nos futurs 
cadres et leurs futures structures employeuses car ils jouiront dès lors de prérogatives 
d’encadrement très étendues dans de multiples activités physiques et sportives.  

Même si le bénéfice est double pour le CK normand (pérennisation du poste d’assistant de 
développement du CRNCK et formation en Normandie de professionnels potentiellement intégrables 
dans nos clubs), le défi n’en était pas moins de taille afin de permettre d’allier les besoins du CRAF2S 
et du CRNCK concernant son technicien sur un volume horaire conséquent. 

Aujourd’hui, suite à l’ouverture en septembre dernier de la formation BPJEPS bi qualifiante Nautisme 
/ APT, l’assistant de développement du CRNCK est devenu le coordinateur de cette formation ainsi 
qu’un formateur impliqué dans l’ensemble des BP JEPS proposés par le CRAF2S. L’augmentation du 
volume d’heures de mise à disposition est donc inéluctable ! Le défi est donc toujours d’actualité 
pour cette année qui s’annonce. 

RAPPORT DE L’ASSISTANT DE DEVELOPPEMENT 
Adrien HUREL  



Assemblée Générale 2015 du CRNCK  

 

A Pont Audemer, le 13 décembre 2015  Page n°25 

Détails actions 2015 

SUBVENTIONNEMENT 
276 Nautic : Préparation du dossier de demande Clubs et CRHN (54k€ environ), gestion des commandes et 
livraison, gestion de la remise officielle des matériels. 
Projet Invest. BN : Réalisation du dossier de demande dans son ensemble (40k€ minimum), gestion des 
commandes avant fin 2015, gestion de la demande de solde auprès du partenaire financeur. 14 athlètes ciblés. 
CNDS : Centralisation des fiches actions des CTR, création d’une proposition de budget et finalisation de la 
demande CNDS pour proposition au Bureau. 
Convention d’objectifs HN : Création de fiches et centralisation des fiches actions du CTR, création d’une 
proposition de budget et finalisation de la demande pour proposition au Bureau. 
Soutien aux ligues BN : Création de fiches et centralisation des fiches actions du CTR, création d’une 
proposition de budget et finalisation de la demande pour proposition au Bureau. 

 
COMMUNICATION 

Annuaire : MAJ + Evolutions partenariats 2015 
Presse : communiqué sur les projets d’investissements et la FRAJ. 
Web : MAJ site web CRNCK + actu.  
Mailing : MAJ et diffusion rapide. 
 

DISTINCTIONS ET VALORISATION 
Soirée des athlètes : Organisation de l’ensemble de la soirée (58 athlètes présents sur 106 invités). 
Médailles FFCK : Pas de campagne 2015. 
MJS jeune bénévole : Pas de campagne 2015. CROS HN : Pas de candidatures proposées en 2015. 
 

ADMIN 
Analyse contextuel : Suivi statistique régulier, réponses aux enquêtes des partenaires. 
Logistique : Entretien et location véhicules CRNCK, suivi prêts de matériels, recensement matériel CRNCK, 
gestion du pool CK sur Chausey. Renouvellement véhicule léger CRNCK (Peugeot 208). 
ETR : diffusion, relecture invitations et compte rendu stages, conv. ETR ; déclaration JS. Organisation FRAJ. 
 

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

Formation FFCK : Participation Colloque CTF à CHAMOUILLE. 
Dispositifs d’aides : Participation réunion et communication infos sur les dispositifs de soutien. Relecture 
dossier de candidature demande subv. acquisition CRBN. 
Diffusion infos : Communiqué sur les lâchers d’eau, appel à projets, autres … 
Avis techniques : Réponse aux clubs concernant des avis techniques spécifiques aux projets associatifs et aux 
équipements. 
 

ACCOMPAGNEMENT ATHLETES 
Pôle Espoir de Caen : Participation à l’entretien et aux actions du Pôle Espoir de Caen et du DRE Kayak Polo. 
 

EVENEMENTIEL 
Pas de participation aux événements CK organisés sur le territoire (hors organisation FRAJ). 
 

PARTENARIATS 
IRCS BN : Participation aux réunions de concertation sur les thématiques Sports de Nature et Evénementiel. 
EDF & AESN : Travail sur le renouvellement des conventions partenariales. Participation aux réunions de travail 
avec Francine CHAISE. Conception de dossiers de partenariat définissant les actions ciblées et leurs budgets. 
CRAF2S : Signature d’une convention de mise à disposition de 300h avec l’organisme de formation CRAF2S 
pour un apport d’expertise sur la conception d’une formation BPJEPS Nautisme et la mise en œuvre de cette 
formation début septembre 2015. Reconduction pour 800h (équivalent mi-temps) en 2016. 
 
 
Temps de travail 2015 : Admin = 70% ; Dvlpt = 13% ; ETR = 1 % et Commissions (dont Evénements + FRAJ) = 
16%. 
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L’année 2015 est marquée par la présence au plus haut niveau de 5 athlètes normands présents dans 
les différents collectifs Equipes de France. 
 
Toujours au top niveau, Sébastien JOUVE décroche avec son partenaire d’équipe de France Vitesse 
Maxime BEAUMONT une quatrième place au Championnat du Monde de Milan obtenant ainsi deux 
quotas olympiques.  Sébastien renoue également avec la victoire au Championnat de France sur 
200m. De bons augures pour cette saison olympique. Ces 
résultats internationaux :  

 Médaille de bronze en k1-200m & médaille d’argent en 
k2-200m à la 1ère coupe du monde (Portugal) 

 4ème du Chpt Europe en K1-200 m 

 4ème des mondiaux(Milan) en K2-200 m (avec Maxime 
Beaumont) –> Quota Olympiques. 

 7ème aux Jeux Européens. 

 7ème des préolympiques en K2-200 m à Rio (Brésil). 
 
 

Quentin URBAN(Vernon) et Jeremy CANDY (Condé /Vire) faisait tous deux partie de l’équipe de 
France de Marathon.  Ils obtiennent tous deux de très bons résultats internationaux et nationaux : 
Quentin URBAN,  

 en K1, se classe 8ème au Championnat du 
Monde ( GYOR- HONGRIE) 

 Et se classe 7ème au Championnat 
d’Europe (BOHINJ – SLOVAQUIE), 

 Quentin est sacré   champion de France 
marathon en K1.  

Jeremy CANDY   

 se classe en K2   5ème au Championnat du 
Monde avec Stéphane BOULANGER  

 Et se classe 4ème au Championnat 
d’Europe. 

 Jeremy finit 2ème aux Championnats de France Marathon. 
 
Chez les cadets, 2 jeunes normands ont brillé avec le Collectif France Cadet : 
 Lou ROUZE(Vernon) s’est qualifiée pour les Régates internationales de Piest’Any(Slovaquie) en mai.  

 Elle se classe 3ème en K4 500m (avec Yseline HUET, camille TRYOEN, Eliette CAROFF).  
 

Florian MOUGENEL(Rouen) s’est qualifié pour les Olympics Hopes 
qui avaient lieu en septembre en Pologne.    Il se classe 3ème en 
K2 200m (avec Robin SALIBA- Créteil). 
 
Au niveau national, ce sont 8 clubs que l’on retrouve sur au moins un 
des trois championnats nationaux. Les championnats de France de 
Vitesse de Gérardmer marquaient une évolution avec l’instauration 
de nouvelles distances de courses en équipage. Il n’y a dorénavant 2 
distances de course : 1000m ou 500m et 200m. 
Avec 2 clubs en National 1 :  

RAPPORT DE LA COMMISSION : COURSE EN LIGNE 
Yannick JEGOUX  
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 Le SPN VERNON qui enregistre une belle progression et se hisse à la 4ème place des meilleurs clubs, 
totalisant 22 podiums, et de très nombreuses finales.  Bravo à leurs athlètes, aux entraineurs et aux 
dirigeants.  
Le CCN ROUEN se stabilise à la 16ème place avec 15 podiums.  
 
En nationale 2, on retrouve le club de CONDE sur VIRE à la 38ème place, totalisant 3 podiums.  
En national 3, on retrouve les clubs de Louviers, de Putanges, d’Avranches, de Val de Reuil, du Havre 
 
 
Sur le plan régional, une douzaine de club ont participé à au moins une compétition. L’animation 
régionale est constituée de 5 évènements appelés Trophée Normand dont deux Championnats régionaux 
(fond et vitesse), avec des formats de course différents : 
TN n°1 : marathon organisé à Vernon par le SPN Vernon. 
TN n°2 championnat régional de fond mono et bi (5000m) à Caen organisé par le CDCK14. 
TN n°3 : Open de Normandie- course en K4 et K2 (12kms) organisé par AONES Louviers. 
TN n°4 : championnat régional de vitesse à la Ferté Macé, organisé par le club de Putanges. 
TN n°5 : finale du TN, sprint sur 200m, organisé à Poses par les clubs de Rouen et de Louviers. 
 
Un grand Merci à tous ces clubs et comité départementaux pour leur investissement et leur dynamisme.  
Un regret tout de fois. L’absence de 2 clubs bas-normands qui ont été de grand club de course en ligne 
par le passé, je pense au club de Carentan et au club de Caen. En espérant les retrouver bientôt sur les 
bassins de courses. 
 
Le corps arbitral- les juges. 
Depuis un certain nombre d’année, l’équipe des juges normands est constituée des mêmes personnes. 
J’encourage les clubs à faire l’effort nécessaire et indispensable pour étoffer cette équipe. Nous 
souhaiterions dès cet hiver mettre en place une formation. Alors motivez vos troupes ! 
Merci à ceux qui officient à chaque compétition régionale et nationale :  Nicole, Dominique, Jean pierre, 
Michel, Stéphane, Bruno, Quentin.   
Un Grand Merci à tous les bénévoles qui donne un coup de main à l’organisation et l’animation des 
courses.   
 
Un petit mot sur les turpitudes de la commission nationale. Vous le savez peut-être, le président de la 
CNCEL, Olivier BAYLE, a été démis de ses fonctions en juin. Depuis et ce malgré une plénière où les 
représentants des commissions régionales ont majoritairement souhaité sa réaffectation, le Conseil 
Fédéral, contre toute attente, en a décidé autrement. La présidence de la Commission nationale est donc 
à nouveau confiée au bureau exécutif de la FFCK. Cette situation n’est pas saine puisqu’elle va à 
l’encontre des attentes des clubs.  
 
Le CRNCK organisera lors du weekend de Pâques, les 26, 27 et 28 mars 2016 les championnats de France 
de Fond à Poses. C’est la quatrième fois en 11 ans que le comité régional organise un championnat de 
course en ligne.  Nous aurons besoin comme pour les éditions passées de votre soutient. Toutes les 
personnes désireuses d’apporter leur aide lors de ce weekend seront les bienvenus. Vous pouvez d’ores 
et déjà vous inscrire comme bénévole auprès de 
Lucien CHAISE ( lucienchaise@hotmail.fr ).  
 
A tous les responsables de clubs, les juges, les 
entraineurs, les athlètes de tous niveaux, je vous 
souhaite une bonne saison 2016. 
 
Yannick JEGOUX. 
 

mailto:lucienchaise@hotmail.fr
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Oriane Rebours Médaillée de 

Bronze au Championnat du 

Monde Senior 2014 

 

Avant de vous présenter les résultats sportifs de cette dernière saison, je tiens à remercier Teddy Poulard 
qui a durant les 2 dernières années repris les rênes de la commission slalom de Normandie. Je regrette 
que les normands ne se soient pas plus engagés pour l’accompagner sur la durée. Au final, ce sont 
toujours les mêmes qui s’investissent et les mêmes qui regardent et profitent… 

Vous trouverez ci-après les résultats sportifs de la saison 2014-2015 : 

Les résultats internationaux Normands : 

Oriane Rebours (les Castors Rislois) qui nous avait habitué aux médailles 
internationales a décidé de prendre sa retraite sportive avant les Piges 2015. 
J’avoue avoir une pointe de regret car je suis convaincu qu’elle pouvait encore 
nous apporter de beaux titres mais je comprends qu’à ce niveau l’investissement 
est total et laisse peu de place aux études et à la préparation de l’avenir 
professionnel. Oriane aura été championne de France sénior en 2013, 
championne d’Europe moins de 23 ans en 2011 et médaillée de bronze aux 
championnats du Monde 2014, le tout en C1D. Bravo et merci Oriane de nous 
avoir fait rêver et de toujours avoir su garder le sourire durant toutes ces années. 
 
Félicitations aussi à Medhi Rouich (les Castors Rislois) qui continue de progresser 
auprès de l’Elite mondiale sous les couleurs du Maroc. Les résultats de Mehdi 
internationaux sont : 

 Participation aux Coupes du Monde à Prague, Krakow, Seu. Son meilleur 
résultat est 49ème/90 à Krakow. 

 Championnats du Monde à Londres : 68ème/110. 

 1er du championnat des Pays Arabes sénior (Tunisie) 

 1er des championnats d’Afrique -23 ans (Tunisie) 

 2nd au championnat d’Afrique sénior (Kenya). A cette occasion, Mehdi loupe 

malheureusement sa sélection pour les JO 2016 de Rio car cette 

course permettait au vainqueur d’obtenir le quota continental 

Afrique.  

Je reste convaincu que Mehdi saura rebondir malgré la 
déception. 
 

En France Mehdi termine cette saison 8ème des championnats de 
France universitaire à St Laurent de Blangy. 

Louis Bouclier et Martin Mottais (Hérouville Caen) ont quant à eux 
eu la chance de pouvoir participer en C2 à la manche de Coupe du Monde à 
Mikulas mais ils ne passent malheureusement pas les qualifications. Peu 
importe, l’essentiel est de capitaliser l’expérience du niveau international. 
Souhaitons leur bonne chance pour les prochaines Piges. 

Les résultats des Normands aux championnats de France Individuels qui se 
sont déroulés cet été pour les cadets, juniors (à l’Argentière la Bessée), 
vétérans (à Saint Clément) sur la Durance : 

C2M Cadets : 
Léontine Dubuisson – Simon Dubosc (Beaumont Le Roger) : 2ème/4 
 

C2H Cadets : 

RAPPORT DE LA COMMISSION : SLALOM 
Sébastien MASSELINE  

Mehdi Rouich 

Champion d’Afrique -23 ans 

Mehdi Rouich 

Champion des Pays Arabes sénior 

Crédit photo : Blint Vekassy (ICF) 

 

Léontine Dubuisson et Simon Dubosc 

Vices Champions de France C2MC 
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Les résultats des 
Normands aux championnats de France par équipe :  

 

 

Les résultats des Normands aux Finale N1, N2 et N3 qui se sont déroulés en Juin et Juillet 

Finale N1 
C2H : 

Louis Bouclier-Martin Mottais (Hérouville Caen) : 6ème 
Finale 

 
 
 

Finale N2 
C2M : 
Bertrand Avril –Chloe Gatuingt (Beaumont le Roger) : 2ème 
finale 

Finale N3 
C1D : 

Chloe Gautingt (Beaumont le Roger) : 3ème Finale 
C1H : 
Charles Bre (Hérouville Caen) : 1ème Finale 
Quentin Mannier (Beaumont le Roger): 9ème Finale 

C2H : 
Gaspard Perrio-Léo Lemoigne (Hérouville Caen) : 3ème Finale 

C2M : 
Bertrand Avril –Chloé Gatuingt (Beaumont le Roger) : 2ème finale 
Simon Dubosc-Léontine Dubuisson (Beaumont le Roger) : 4ème 
finale 

K1D : 
Léontine Dubuisson (Beaumont le Roger) : 6ème finale 

K1H : 
Quentin Mannier (Beaumont le Roger) : 5ème finale 
Edouard Gracias (Val de Risle) : 9ème finale 

 
Classement de la Coupe de France N1 2015 : 

- Oriane Rebours (les Castors Rislois) : 17ème /19 en C1D 

- Louis Bouclier/Martin Mottais (Hérouville Caen) : 9ème/18 en C2H 

- Goulwen Chapelier (Hérouville Caen) : 17ème/71 en K1H 

 
 

Gaspard Perrio / Léo Lemoigne (Hérouville Caen) :5ème/5 
C2H Juniors: 
Martin Rich - Virgile Bourlet De La Vallée) : 4ème/5 

K1H Vétérans 1 : 
Benoit Letellier (Castors Rislois) : 5ème/20 

Bertrand Avril (Beaumont Le Roger) : 12ème/20 
C1H Vétérans 2 : 
Samuel Bonvalet (Beaumont le Roger) :7ème/7       

C2M Vétérans : 
Catherine Boulan (Castors Rislois) associée à Xavier Jourdain (Mantes) : 

2ème/5 
K1D Vétérans 4: 
Catherine Boulan (Castors Rislois) : 4ème/4 

K1H cadets : 
Niels Beaumont / Nicolas Candieu / Simon Dubosc (Beaumont Le Roger) : 14ème/26 

C1H Seniors : 
Teddy Poulard/ Guillaume Doutreix / Jérémy Bretteville (Val de Risle) : 14ème/14 

K1H Séniors : 
    Martin Mottais / Goulwen Chapelier / Anthony Mottais (Hérouville Caen) : 15ème/45 

Nicolas Duprès / Bertrand Avril / Quentin Mannier (Beaumont Le Roger) : 36ème/45 
Benoît Letellier / Catherine Boulan / Mehdi Rouich (Castors Rislois) : 45ème/45 

Léontine Dubuisson et Simon Dubosc 

Vices Champions de France C2MC 
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Classement des Clubs au niveau National : (243 clubs classés) 
- Club Sportif Beaumontais : 29ème = 9ème club N2  

- Canoë Kayak Val De Risle : 31ème = 11ème club N2  

- Les Castors Rislois Ck Pont-audemer : 37ème = 17ème club N2  

- Hérouville Caen Canoe Kayak : 53ème = 3ème club N3  

- Foyer Rural Pont d’Ouilly: 93ème = 43ème club N3  

- Uspck St Pierre S/ Dives: 99ème = 49ème club N3  

- Canoe Kayak Club Brionne : 110ème = Régional  

- Val de Reuil : 139ème = Régional  

- Patronage Laique Argentan : 224ème = Régional  

- Putanges: 227ème = Régional  

- Canoë Kayak Aones Louviers : n’est plus classé, triste !  

 

Quatre normands évoluaient cette saison en N1 : Oriane Rebours en C1D (Les Castors Rislois Pont-
Audemer), Louis Bouclier, Martin Mottais et Goulwen Chapelier (Hérouville Caen). L’an prochain, Louis, 
Martin et Goulwen seront nos seuls représentants. Mes sincères félicitations à ces athlètes. 

 

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  12 N2 / 4 clubs concernés)  

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

 Listes N1 et N2 2015 (3 embarcations N1 et 11 N2 / 4 clubs concernés)  

 Listes N1 et N2 2016 (2 embarcations N1 et 9 N2 / 4 clubs concernés)  

 

Les championnats de Normandie 2014 ont été organisés en novembre 2014 à Pont-d’Ouilly sur le bassin 

de la Potiche, aussi, les résultats étaient non disponibles au moment de la rédaction du précédent rapport 

moral. Vous trouverez les résultats ci-après : 

Les Champions de Normandie individuels 2014 sont :  

Minimes :  

 K1D : Léontine Dubuisson (Beaumont le Roger) 

 C1H : Camille Fleuret (Hérouville Caen) 

 K1H : Simon Dubosc (Beaumont le Roger) 

 C2H : Gaspard Perrio / Léo Lemoigne (Hérouville Caen) 

Cadets : 

 C1D : Paola Leprat (Pont-d’Ouilly) 

 K1D : Camille Meyer (Pont-d’Ouilly) 

 C1H : Rémi Quentin (Castors Rislois) 

 K1H : Rémi Quentin (Castors Rislois) 

 C2H : Axel Lepenant / Paul Besnard (Saint-Pierre-sur-Dives) 

Juniors: 
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 K1D : Faustine Grandin (Pont-d’Ouilly) 

 C1H : Charles Bré (Hérouville Caen) 

 K1H: Willem Pollet (Pont-d’Ouilly) 

Séniors : 

 C1H : Guillaume Doutreix (Val de Risle) 

 C2H : Louis Bouclier / Martin Mottais (Hérouville Caen) 

 K1D : Mélina Letellier (Castors Rislois) 

 K1H : Anthony Mottais (Hérouville Caen) 

Vétérans  

 C1H : Eric Beaumont (Beaumont le Roger) 

 K1H: Benoît Letellier (Castors Rislois) 

 
Les champions de Normandie par Equipe en 2014 sont : 

 C1H : Louis Bouclier / Charles Bré / Martin Mottais (Hérouville Caen) 

 C2 : Médéric Larrivé-Simon Boulan / Théo Moalic-Rémi Quentin / Marion Matura-Oriane 

Rebours (Castors Rislois) 

 K1H : Mathieu Godin – Mehdi Rouich - Benoit Letellier (Castors Rislois) 

 
Les 9 èmes championnats de Normandie des clubs ont été pour la 8ème fois remportés par le club des 
Castors Rislois de Pont- Audemer. Le club de Beaumont le Roger reste abonné à la 2ème marche depuis 6 
années. Le club de Val de Risle est 3ème comme lors des précédents championnats. 10 clubs participants, 
ce millésime est un bon cru mais on peut encore faire mieux !  
 

o 1-Castors Rislois de Pont- Audemer 

o 2-Beaumont le Roger 

o 3-Val de Risle 

o 4-Hérouville Caen  

o 5-Pont-d’Ouilly 

o 6-Saint-Pierre-sur-Dives 

o 7-Brionne 

o 8-Argentan 

o 9-Val de Reuil 

o 10-Putanges 

 

Pas de résultat à ce jour pour les Championnats de Normandie 2015 qui se dérouleront le 29 novembre 
2015 à Saint-Pierre-sur-Dives.   
 
Au cours de la saison : 
 
Les moins : 

 Démission de Teddy Poulard après 2 années de présidence. 

 Trop de licenciés ne sont régulièrement pas à jour de leur niveau pagaie couleur, de leur certificat 

médical lors des inscriptions aux sélectifs 

 Calendrier peu riche en nombre de courses ; rajouté très tardivement au calendrier le SR de 

Lisieux (rajouté fin mars 2015). 

 Organisation difficile du sélectif de Pont-Authou (mars 2015) : météo délicate (rafales de vent, 

arbre qui tombe sur le bassin), coupure de courant. 

 L’annulation du 1er stage ETR. 
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 Tests régionaux le même week-end qu’une course ; à éviter à l’avenir. Qui plus est la veille des 

championnats de Normandie ! 

 Des soucis récurrents de communication avec les talkies-walkies. Il faudra envisager au retour du 

système filaire entre le départ et l’arrivée. 

 Beaucoup moins de jeunes inscrits au 2ème Stage ETR Slalom, pour quelle raison ? 

 
Les plus : 

 15 inscrits au 2ème stage ETR (rattrapage du 1er) 

 Belle organisation : 

o du SR de Beaumontel (janvier 2015). 

o du N3 de Corneville sur Risle (avril 2015). 

o du SR de Lisieux (octobre 2015). 

o N3 de à Pont d’Ouilly. 

 
Formation : 

Une très belle année côté formation : 
- 12 juges régionaux formés (dont 5 hors ligue) 

- 1 juge nationale validée : Nathalie Dubuisson de Beaumont le Roger 

- 3 juges internationaux validés : Catherine Boulan de Pont-Audemer, Bertrand Avril et 

Sébastien Masseline de Beaumont le Roger 

On peut féliciter tous ces diplômés qui viennent enrichir le vivier de juges normands. 

 
Futurs objectifs : 
 

 Aide à l’organisation : 

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

o Sélectif National 3 à Pont-d’Ouilly : 6 mars 2016. 

o Championnats de Normandie 2016 à Corneville sur Risle : 17 avril 2016 

 
On a beau répéter tous les ans que la commission slalom reste ouverte à tous et que le slalom 

normand a besoin de nouveaux acteurs pour progresser, cela a du mal à faire écho et malheureusement 
aucun nouveau bénévole ne se manifeste. C’est tous ensemble que nous devons faire avancer/évoluer le 
slalom normand. 

J’ai repris la présidence après l’avoir seulement quittée 2 années, il est grand temps que des 
jeunes se portent volontaires pour reprendre le flambeau et amener de nouvelles idées. Il va falloir très 
sérieusement y penser pour la prochaine olympiade qui arrive à GRANDS PAS !!!!! 

 
Bien évidemment je ne peux terminer ce rapport sans remercier tous les clubs organisateurs de 

courses, les juges, les juges arbitres, les élus du Comité Régional, ainsi que tous les bénévoles normands 
qui ont œuvré lors de cette saison. Vous êtes les forces vives de la « NORMANDIE » et vous pouvez en 
être fiers ! 
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1  La pratique en Normandie 

 

Cette année marque l’essor de la pratique en Basse Normandie et plus 
particulièrement dans le Calvados. La pratique principale concerne les 
conquérantes, les dragon ladies du Calvados.  L’acquisition en début 
d’année de deux bateaux 12 places a permis un développement 
important de la pratique, sous la houlette bienveillante de Sylvain 
Eude. 

 

 2 Animation jeune 

Cette année encore, une épreuve de dragon boat a eu lieu lors de la FRAJ 2015 qui s’est déroulée à Condé 
sur Vire.  Les 5 départements Normands ont bataillé dur pour vaincre leur adversaire direct, dix 
pagayeuses et pagayeurs unis dans un même rythme pour se dépasser. 

 3 Dragon Ladies 

 

Après les filles d’Unies pour Elles (Belbeuf), c’est 
au tour des Roses en Baies (Granville) et des 
Conquérantes (Calvados) de développer leur 
pratique, et ce bien au-delà de leur lieu de 
pratique habituel.  

En effet, les unes ont pagayé sous la tour Eiffel, 
quand les autres ont profité de la place Saint-Marc 
comme lieu de départ de leur objectif annuel.  

Elles ont toutes en commun une volonté de fer 
pour arriver au bout de ces balades longues et 
charmantes. 

Plus de renseignements :  

 Les conquérantes : http://cdck14.org/project/dragon-ladies/  

Roses en baies : https://fr-fr.facebook.com/RosesenBaieDragonBoatLadies  

Unies pour elles : http://uniespourelles.skyrock.com/ 

 4 Vogalonga 

Venise et ses canaux avec une pagaie, cela vous fait rêver ? Vous avez bien raison, une seule solution : 
participer à la Vogalonga.  Une randonnée de 32 km dans la lagune dans laquelle vous ne vous sentirez 
pas seuls, mais tellement bien.  

Pour la quatrième année consécutive, le club de Belbeuf a participé à cette joyeuse fête avec pas moins 
de 35 participants, et c’est toujours un vrai régal. 

RAPPORT DE LA COMMISSION : DRAGON BOAT 
Damien BOULLOT  

http://cdck14.org/project/dragon-ladies/
https://fr-fr.facebook.com/RosesenBaieDragonBoatLadies
http://uniespourelles.skyrock.com/
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Quant aux Granvillaises des Baies en roses, c’est après un entraînement intense tout l’hiver qu’elles sont 
arrivées pour leur première participation à Venise.  Leur motivation hors norme leur a permis de boucler 
le parcours tout en sourires et haut la main. Bravo à elles. 

 

 Le parcours vous semble encombré ? C’est la chaleur italienne… 

 

 5 Traverseine 

 

Deuxième année d’existence de la Traverseine. Un départ très matinal puis 
le soleil, la Tour Eiffel et l’ile Saint Louis.  

Les deux équipages de Belbeuf sont au coude à coude au départ avec les 
Conquérantes du Calvados. Une bonne représentation normande dans la 
capitale. 

 6 Championnats de Normandie à Jumièges  

Cette année, le plein de soleil pour le championnat de Normandie, toujours organisé par l’AFeDB le 20 
Septembre à Jumièges. 

Les courses de 200 M et de 500 M en confrontation directe, de beaux challenges et beaucoup d’envie.  

Une superbe journée en somme. 

 

Pour finir, n’hésitez pas à constituer vos équipes pour défendre 
vos couleurs lors du prochain championnat de Normandie 2016.  

BOULLOT Damien 
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Au sein de l’Equipe de France Senior, Maxime Gohier est MEDAILLE de BRONZE aux Championnats 
d’Europe d’Essen, et Annie Chevalier est MEDAILLEE D’ARGENT au niveau féminin. 

Concernant les collectifs -21 français : 

Une Magnifique MEDAILLE D’OR au niveau masculin avec 3 athlètes Normands Guillaume MORIN, 
Valentin Briard et Willem POLLET, au Championnat d’Europe. 

Et enfin une, une superbe MEDAILLE D’ARGENT pour Tiffany Bazin, Marie-Astrid Laurent, Faustine 
GRANDIN et Eloïse FRIGOT. 

Une fois de plus les athlètes Normands font brillées haut les couleurs françaises au niveau 
international. 

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

 Concernant les actions de la Commission Régionale pour l’année 2015, elles sont variées et plutôt 
rodées depuis quelques années, et concernant tous les publics. 

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, (projet en cours pour un nouveau lieu de compétition) 

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

 l’évolution 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. 

 Participation d’une équipe de Normandie -21 ans femme au championnat de France inter-régions. 

 Participation d’une équipe de Normandie vétéran à la coupe de France Vétéran. 

 Participation de 2 équipes normande au championnat de France inter-régions -21ans homme 
cette année. 

 Participation à différents tournois des équipes de Normandie -21 Homme. 

 mise en place, effective pour l’année 2016, d’une formation d’arbitres nationaux 
 

De plus, la fin d’année 2015 et l’année 2016, verront quelques projets s’aboutir et s’ajouter au tableau de 
la commission. 

Il s’agit de la création d’une formation d’arbitres nationaux, ainsi qu’une probable possibilité d’un 
nouveau lieu de compétition pour la coupe de Normandie (projet encore en cours à la date du rapport 
écrit). 

Enfin, suite à la refonte des championnats de France inter-régions -21 et vétérans, il y aura certainement 
la mise en place de nouveaux systèmes de détection, et d’évolution des athlètes normands au sein des 
équipes régionales. 

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 (Frédéric DAUVIN, Maxime GOHIER, Fred Saulnier et 
bien d’autres) en espérant qu’ils susciteront de nouvelles vocations auprès de nos jeunes notamment… 

Je tiens en tout dernier point à féliciter et remercier chaleureusement Romain Laporte pour son 
dévouement au sein du Kayak-polo Normand. Romain nous quitte, mais j’espère tout de même pouvoir 

RAPPORT DE LA COMMISSION : KAYAK POLO 
Maxime POULAIN  
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compter sur lui à court terme, car sans lui, l’organisation de différents évènements de la commission 
aurait été grandement compliquée. Son implication a été d’une aide précieuse, je tiens donc à le 
remercier et lui souhaite bon vent. 

Les bonnes volontés sont évidemment les bienvenues afin de reprendre en main les différentes 
mission et aide qu’il a pu apporter à la commission. 

        Maxime Poulain 
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Résultats :  

 

INTERNATIONAL 

 3ème au Championnat d’Europe senior Homme : Maxime GOHIER (Condé sur Vire) et leur 
entraineur Laurent Debieu (Avranches). 

 2ème place championnat d’Europe senior Femme : Annie Chevalier (Thury Harcourt) 

 Champion d’Europe « -21 ans » Homme : Guillaume MORIN (Avranches), Willem POLLET (Pont 
d’Ouilly) et Valentin Briard (Condé-sur-Vire) 

 2ème place championnat d’Europe « –21ans » Femme : Eloïse FRIGOT (Pont d’Ouilly), Tiffany Bazin 
(Avranches), Marie-Astrid Laurent (Avranches) et Faustine Grandin (Pont d’Ouilly) 

 Arbitre international : Thierry NOEL DUBUISSON (Pont d’Ouilly) 
 

NATIONAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Coupe de France : 

 

- Homme : 1er Condé sur vire, Avranches 5ème, Pont d’Ouilly 6ème 

- Féminine : Avranches 3ème, CD14 8ème  

- Jeune : 1er Condé sur Vire, Thury-Harcourt 2ème, Pont d’Ouilly 3ème, Avranches I 5ème, Avranches II 
8ème. 

 

Magnifiques Titres de CHAMPION DE FRANCE pour les SELECTIONS Normande -21 homme et femme ; 
ainsi qu’une belle SECONDE PLACE pour l’équipe Vétéran et une 5ème place pour l’équipe de Normandie B 
au championnat de France inter-régions -21. 

 

NATIONALE 1  

Condé sur Vire 1 1 

Avranches 1 10 

Thury Harcourt 1 7 

Pont d’Ouilly 1 9 

NATIONALE 2  

Avranches 2 2 

Condé sur Vire 2 9 

Thury-Harcourt 2 13 

Pont d’Ouilly 5 

NATIONALE 1 
Dames 

 

CD 14 4 

Avranches D 6 

NATIONALE 4 
 

Thury Harcourt 3 6 

Avranches 4 p 

Le Havre 2 P 

Condé sur vire 3 p 

Cadets 
 

Condé sur Vire  1 

Avranches 2 

Thury Harcourt 4 

Pont d’Ouilly 5 

Avranches JF 9 

NATIONALE 3 
 

Avranches 3  8 

Le Havre 12 
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Une année exceptionnelle encore pour la descente Normande sur le plan international 

Deux titres de champions du monde un titre de champions d’Europe 

Cyprien et Marion LERICHE du club d’Argentan 

Tout d’abord je tiens à remercier Régis Eude qui a œuvré pendant une dizaine d’année comme président 
délégué à la commission régionale descente. 

Le 01 février les championnats de Normandie sprint se sont déroulés à Val de Rueil 

66 bateaux représentés par 6 clubs 

Le 17mai ce sont les championnats de Normandie classique et un régional sprint qui se sont déroulés à Val 
de reuil 

127 bateaux représentés par 11 clubs 

Deux très bonnes organisations un grand merci à l’équipe de bénévoles du club de Val de reuil renforcée 
par les infatigables jean- pierre et Nicole Auperrin de Louviers sans oublier notre juge arbitre Stéphane 
Dehan toujours disponible pour donner un coup de main à l’organisation de manifestations 

Le 29 et 30 novembre le club de Louviers a organisé l’inter région nord classique et sprint sur deux 
journées. Toutes mes félicitations à Christelle Lebot présidente du club de Louviers R1 de cette 
manifestation qui a tout mis en œuvre pour que cette compétition prévue le 14 novembre soit reportée 
suite aux évènements tragiques du 13 novembre. 

Lors des championnats de France sprint à l’Argentiere la béssée sur la Durance le 17 juillet, ce sont trois 
médailles d’or remportées par la jeune et performante équipe d’Argentan : 

1er LAUNAY Fanny /LERICHE amélie canoë biplace dame 

1er LAUNAY Fanny en canoë monoplace 

1er LAGUETTE Louis/LERICHE Cyprien/TOUATIS Sacha kayak junior par équipe 

13 bateaux normands ont participé à ce championnat. 

12bateaux du club d’argentan et 1 de Val de Reuil 

La saison nationale descente s’est clôturée lors des championnats de France classique qui se sont 
déroulés le 1er novembre sur l’Eyrieux une super organisation sur une vraie rivière sportive sélective 
techniquement. 

18 bateaux Normands ont pris le départ de cette course  

16 du club d’Argentan et 2 du club de Val de Reuil 

Encore une belle moisson de médailles pour le club d’Argentan qui remporte quatre médailles 

1 en or avec Cyprien Leriche « champion de France » en kayak homme junior 

2 en argent avec Ince Tara en kayak dame cadette et Sylvain Eude en kayak homme vétéran 1 

1 en bronze avec Fanny Launay /Amélie Leriche en canoë biplace dames 

Classement des clubs au niveau National 

Argentan 4eme en national 1 

Val de Reuil 24eme en national 2 

Louviers 127eme en régional 

Beaumont le Roger 128eme en régional 

RAPPORT DE LA COMMISSION : DESCENTE 
Jean-Jacques DUVAL  
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Résultats internationaux 

Championnats du monde junior le 2 et 3 aout à Bryson city aux états unis 

Cyprien Leriche d’Argentan 

8eme en K1 classique 

3eme en K1 classique par équipe 

9eme en K1 sprint 

1er médaille d’or en sprint par équipe « champion du monde » 

Championnats du monde sénior en juin à Vienne en Autriche 

Marion Leriche d’Argentan 

1ere médaille d’or par équipe « championne du monde » 

5eme en K1 en classique 

Championnats d’Europe sénior à Banja Luka en Bosnie 

Marion Leriche d’Argentan 

1ere médaille d’or par équipe « Championne d’Europe » 

2eme par équipe classique  

9eme en k1 classique 

11eme en K1 sprint 

Bravo à ces deux talentueux athlètes formés et entrainés par l’excellent 

Descendeur « Régis Eude » 

Un message particulier à notre championne du monde 2012 Caire Bren qui a quitté la Normandie pour 
raison professionnelle, un grand merci pour ce qu’elle a apporté à notre région, les résultats 
internationaux et nationaux sa gentillesse sa simplicité remarquable nous lui souhaitons une bonne 
réussite sportive et professionnelle dans sa nouvelle région le Poitou Charente. 

Pour finir, je remercie les clubs organisateurs de courses, les juges arbitres, les bénévoles ainsi que nos 
partenaires qui ont participé à la réussite de cette saison 2015. 

 

Jean –jacques Duval   
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Commencer ce rapport 2015 en saluant l'évènement qui s'est déroulé à Cherbourg du 2 au 5 octobre. 
 

Co-fondatrice et membre du réseau européen Europaddlepass (EPP) depuis 2004, la Fédération Française 
de Canoë-Kayak a accueilli du 2 au 5 octobre 2015 le séminaire annuel de formation de certificateurs, sur 
le Club de Kayak de Mer du Nord Cotentin à Cherbourg. Ce séminaire a lieu chaque année en octobre 
depuis 2011, dans un pays différent. 

9 Fédérations européennes étaient représentées par 

30 certificateurs habilités par ces fédérations. La 

France était elle-même représentée par 10 personnes 

dont 6 certificateurs habilités CCPC, le Président de 

CREF de Normandie et membre du Bureau national 

de la CNEF et le service Formation de la FFCK. 

L’exercice a consisté en l’organisation d’une 

certification de la Pagaie Bleue en Mer par des Cadres 

Certificateurs Pagaies Couleurs de la FFCK, à destination d’une quinzaine d’adhérents du Club de 

Cherbourg qui se sont soumis à l’exercice, l’ensemble étant observé par les Certificateurs des Fédérations 

européennes partenaires. 

Des temps de débriefing et d’analyse conduits après les 

sessions de certification ont permis aux participants 

d’analyser leurs pratiques en matière de certification, de 

comparer leurs approches, leurs observables et 

d’envisager les possibilités d’améliorer les processus de 

passation. 

Je tiens personnellement à souligner la qualité de 
l'accueil qui nous a été réservé par le CKMNC. J'ai pu 
apprécier la convivialité dont nombre de stagiaires des sessions « sécurité mer » m'avaient auparavant fait 
part. Je remercie Matthieu LHOPITEAU de m'avoir accompagné ainsi que Ronan HERVEET Claude 
ROULLAND et Hubert TOUCHAIS pour leur investissement. 
Les participants du séminaire sont repartis très satisfaits. Le regard des partenaires européens a apporté 
me semble-t-il de la richesse et de la hauteur sur notre manière française d’envisager l’apprentissage, 
l’évaluation d’un niveau, la formation des cadres. 
 
La méthode Pagaies Couleurs évolue grâce à ces week-end d'échanges qui permettront, à terme, 
d'harmoniser nos pratiques et, nous l'espérons, les diplômes d'enseignement des différents pays 
représentés. 
 
Nous n'aurons certainement pas l'occasion d'accueillir à nouveau de sitôt cet évènement en France, et 
encore moins en Normandie. Cela me laissera peut-être le temps de travailler la maîtrise de la langue 
anglaise qui m'a tant fait défaut en ce beau week-end automnal. 
 
Comme les années précédentes, j'adresse un énorme remerciement à nos CTSRs, Sandrine PRINET et 
Lorrie DELATTRE, avec qui je travaille au mieux pour proposer à tous une palette de formations. Ils 
m'épaulent pour réserver, préparer, aider à l'encadrement, diagnostiquer, finaliser, … lors des différents 
week-end. 
 
Il me faut ensuite remercier l'ensemble de la commission régionale enseignement formation et les cadres 

RAPPORT DE LA COMMISSION : ENSEIGNEMENT & FORMATION 
Samuel BONVALET  
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qui sont intervenus cette année sur les formations régionales mises en place : Damien BOULLOT, 
Christophe BRIARD, Maxime GOHIER, Matthieu LESENECHAL, Martin LELIEVRE, Sébastien MASSELINE, 
David SZLACHTA, Ronan HERVEET ... 
J'y ajoute les cadres d'autres régions puisque nous mutualisons les actions : François GREHAN (Picardie), 
Yann JOLY (Picardie), Nicolas LALLIOT (Nord Pas de Calais), Frédéric RICHARD (Nord Pas de Calais), 
Guillaume VILAIN (Nord Pas de Calais). 
J'y ajoute encore quelques intervenants extérieurs : Hervé COUDRAY, entraîneur du Caen Basket Club,  
Arnaud GUIGNY ,le garde du littoral à Chausey (ainsi que ses assistants Pauline et Pierre), Stéphanie 
BRUYERE de la Croix Rouge de Pont-Audemer pour la formation au PSC1 (Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1). 
 
 
Le nombre de pagaies couleurs passées en Normandie cette année est en évolution positive par rapport à 
l'an dernier. 
Je vous laisse le constater dans le tableau qui suit. 
Une volonté personnelle serait que, dans les clubs, seules les pagaies blanches et jaunes soient évaluées et 
validées. 
La passation des pagaies vertes, et éventuellement bleues, pourrait alors incomber aux Comités 
Départementaux afin d'harmoniser les modes et pratiques de passation entre clubs. Il deviendrait alors 
possible, en s'entraidant, d'organiser plus facilement des sessions dévaluation parfois lourdes en temps de 
préparation et d'effectuation. Nous pourrions alors, je le pense, éviter les quelques pagaies de 
complaisance délivrées encore parfois. 
Au niveau régional, la commission dont je suis responsable pourrait ensuite proposer des sessions bleues 
ou rouges avant de laisser l'échelon national organiser les sessions pagaies noires qui font défaut partout 
en France. 
 
 

 Calvados Eure Manche Orne Seine-
Maritime 

Total 

Jaune 15(20)(67) 42(62) (11) 14(5) (9) 22(0) (21) 3(4) (13) 96(91) 
(121) 

Verte 69(38) (43) 
(43ec,26ev) 

57(36) (37) 
(27ec,28ev,2m) 

49(29) (79) 
(18ec,17ev, 14m) 

28(15) (37) 
(13ec,15ev) 

19(30) (17) 
(6ec,7ev,6m) 

222(148) 
(213) 

Bleue 1(8) (4) 
(1ec) 

6(6) (19) 
(2ec,4ev) 

11(19) (10) 
(11ec) 

13(1) (0) 
(13ev) 

8(6)( 5) 
(6ec,2m) 

39(40) 
(38) 

Total 85(66) (114) 105(104) (67) 74(53) (98) 63(16) (58) 30(40)(35) 357(279) 
(372) 

 
Les chiffres donnés sont ceux répertoriés entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015. Entre 
parenthèses vous retrouvez les chiffres du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 puis ceux du 1er 
novembre 2012 au 31 octobre 2013 et enfin le détail par milieu (ec : eau calme ; ev : eau vive ; m : mer) 
pour l'année 2015. 
 
 
Je ne peux que vous inciter à utiliser l'outil pédagogique Pagaies Couleurs dont la richesse est indéniable. 
 
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. 
Actuellement des sessions sont en cours de validation. 
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Formation Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme – mer : 
8 candidats étaient en formation de septembre 2014 à mai 2015. 
Félicitations à Agathe LECOFFRE (CKMNC), Kévin BERTIN (rand'eau Kayak), Yohann LEFORESTIER (Club 
Nautique Carentanais) , Anthonin PICARD (Caudebec en Caux), Dominique POIRIER (CKMNC), Aymerik 
RIGUET (CKMNC), Thomas SOURISSEAU (Rand eau kayak), David TOUCHE (Rand eau kayak). 
 
Formation Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme – eau vive : 
9 candidats étaient en formation de septembre 2014 à mai 2015. 
Félicitations à Pauline FERREIRA DE ABREU (Les Castors Rislois), Antoine 
CRUARD (Saint Pierre sur Dives), Guillaume DENIS (Rand'eau Kayak), Louison 
LAUMONDAIS (Saint Pierre sur Dives), Anthonin PICARD (Caudebec en Caux), 
Thomas SOURISSEAU (Rand'eau Kayak), David TOUCHE (Rand'eau Kayak) 
 
Recyclage MFPC : 
Félicitations à Samuel BONVALET (Club Sportif Beaumontais), Johann 
MARIDAUX (Canoë Club Normand) et Jean-Marc TESSIER (Vernon) qui se sont 
recyclés le 15 novembre 2014, sur la formation normande organisée à Cergy-
Pontoise. 
 
Recyclage Moniteurs : 
Félicitations à Bertrand AVRIL (Club Sportif Beaumontais), Eric BEAUMONT 
(Club Sportif Beaumontais), Nicolas DUPRES (Club Sportif Beaumontais), Jean-
Paul HELLUIN (Club Sportif Beaumontais) et Dominique RICHARD (Canoë 
Kayak Le Havre) qui se sont recyclés le 15 novembre 2014, sur la formation 
normande organisée à Cergy-Pontoise. 
 
 
 
Certificat de Qualification Professionnelle : 
 
Plusieurs actions ont eu lieu cette année : 
7 candidats ont obtenu le CQP : 6 ont été reçus au CQP eau calme-mer et 1 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. 
Je laisse ce que j'indiquais à la même époque l'an passé, à savoir qu'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, 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 : Romain BOUILLON du club de Brionne (27)  
  
Toutes nos félicitations pour le CQP eau calme-mer à : Kévin BERTIN de Rand'eau Kayak (76) ; Sébastien 
BRAILLARD du Club de Belbeuf (76) ; Yohann LEFORESTIER du Club de Carentan (76) ; Aymerick RIGUET du Club 
de Kayak de Mer Nord Cotentin (50) ; Thomas SOURISSEAU de Rand'eau kayak (76) ; David TOUCHE de Rand'eau 
Kayak (76) 
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Formation Entraîneur : 
 
Cette formation ouverte à plusieurs régions et plus spécifique au kayak polo a été dispensée le 1er février par 
Maxime GOHIER à 1 CTS, 3 salariés et 3 bénévoles. Les interventions de Matthieu LESENECHAL sur une partie 
concernant la préparation physique puis celle d'Hervé COUDRAY, du Caen Basket Club, sur une vision plus 
ouverte du jeu, ont été particulièrement appréciées. 
 
Week-end Sécurité mer à Tourlaville : 
 
Deux week-end ont été organisés cette année : le premier mutualisait les régions et trois normands du 
CKMNC y avaient répondu. 
6 pagayeurs ont participé au second week-end, fin octobre. Celui-ci s'est bien déroulé car bien rodé grâce 
à l'investissement de David SZLACHTA et au site qui se prête parfaitement à l'intendance souhaitée. Ce 
stage se regroupait avec la formation des AMFPC du département de la Manche. 
  
Toutes nos félicitations pour cette habilitation à : Françoise CESNE (Rand'eau Kayak), Anne GERARD (Rand'eau 
Kayak), Jacques BEUN (Rand'eau Kayak), Pierre BROVILLE (Rand'eau Kayak), Rémi CESNE (Rand'eau Kayak), Bruno 
LONCHAY (Rand'eau Kayak), Régis CARROU (CKMNC), Mathias FAUTRAT (CKMNC), Claude ROULLAND (CKMNC), 
 
Habilitation à la navigation à Chausey : 
Comme souhaité l'an passé, deux journées ont eu lieu au lieu d'une seule habituellement. 
Le samedi 27 et le dimanche 28 juin, 10 stagiaires ont donc pu prendre le temps de découvrir l'île 
principale et ses îlots en y ajoutant une nuit sur place. 
Cette évolution est une marque de reconnaissance de sérieux de notre formation, de la part des gardes du 
littoral. Je les en remercie. 

 
Toutes nos félicitations pour cette habilitation à : Laurence LALOYER (Rand'eau kayak), Kévin BERTIN (Rand'eau 
kayak), Christian COLPAERT (CC Avranches), Alain DEBRIS (Fécamp), Stéphane DUREL (Val de Reuil), Adrien Hurel 
(CC Avranches), Tony LALOYER (Rand'eau kayak), Yoann LEFORESTIER (Carentan), David TOUCHE (Rand'eau 
kayak) et Christophe VAN DER CRUYSSEN (Val de Reuil), 
 
Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile Prévention et Secours Civiques de niveau 1 : 
Une journée a eu lieu à Pont Audemer le samedi 7 février 2015 avec 7 stagiaires. 
Nous avons fait appel à l 'association La Croix Rouge de Pont Audemer : des formateurs, compétents, 
valorisants, pédagogiques et agréables. 
La formation a été complétée au niveau des stagiaires par des personnes extérieures car moins de 
kayakistes étaient intéressés cette année. 
 
Toutes nos félicitations pour ce certificat à : Anne LEMOINE (Canoë Kayak Le Havre), Rachel MASSELINE (Club 
Sportif Beaumontais), Jean DEHAENE (Canoë Kayak Le Havre), Guillaume DENIS (Criel sur Mer), Geoffroy LAUTH 
(Club Sportif Beaumontais), Alexandre MAUGER (Club Sportif Beaumontais), David TOUCHE (Rand'eau Kayak). 
 
Formation de juge régional slalom : 
Organisée et gérée par Sébastien MASSELINE, le 29 novembre 2014 à Pont d'Ouilly, cette formation a 
permis de recycler 1 juge et d'en valider 9 nouveaux dont 5 normands. 
 
Toutes nos félicitations à : Christelle GINANO (Saint Pierre sur Dives), Séverine PIRAT (Saint Pierre sur 
Dives), Jean AUSSANT (Pont d'Ouilly), Niels BEAUMONT (Club Sportif Beaumontais), Nicolas CANDIEU 
(Club Sportif Beaumontais), Didier LEPENANT (Saint Pierre sur Dives). 

 
Formation de juge régional kayak polo : 
Organisée à Thury Harcourt le samedi 4 janvier 2015 par Martin LELIEVRE, 
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Toutes nos félicitations à : Faustine GRANDIN (Pont d'Ouilly), Negael ABITBOL (CC Avranches), Justin 
AUMONT (Thury Harcourt), Romain BLONDAUD (Thury Harcourt), Marwan EID (Thury Harcourt), Nicolas 
FLAUST (Condé sur Vire), Quentin HUREL (CC Avranches), Valentin JOLAINE (CC Avranches), Franck 
LECONTE(CC Avranches), Manu LECONTE (CC Avranches), Hugo MASSET(Condé sur Vire), Florian 
PILLON(Condé sur Vire), Arthur PINDRAS(Thury Harcourt), Romain POLLENNE(Thury Harcourt), Jerome 
VILLAIN(CC Avranches). 
 
En résumé : de 116 formations enregistrées en 2014, nous passons à 135 en 2015. C'est une belle 
évolution qui devrait aller croissante avec les possibilités offertes par les CQP. 
 

Formations CD14 CD27 CD50 CD61 CD76 Total 

AMFPC ec/ev 7 8   5 20 

AMFPC ec/m  8 10  5 23 

MFPC ec/ev 3 1   5 9 

MFPC ec/m  1 4  5 10 

Recyclage moniteur  4   1 5 

Recyclage MFPC  2   1 3 

Entraîneur 1  1   2 

PSC1  3   4 7 

Sécurité eau vive 7    2 9 

Sécurité mer   3  6 9 

Chausey  2 3  5 10 

CQP ec/ev  1    1 

CQP ec/m   1  5 6 

Juge slalom régional 4 2    6 

Juge kayak-polo 6  9   15 

Total 28 32 31 0 44 135 

 
 
Un dernier mot pour vous dire combien je suis fier d'avoir participé à la réalisation du Mémento de la 
Monitrice et du Moniteur qui est un outil agréable et performant pour la formation de nos cadres, de nos 
dirigeants et de toute personne intéressée par notre activité de pagayeur. 
 
Le guide des formations est régulièrement mis à jour sur le site internet du Comité Régional  
http://canoekayaknormandie.org/formation/guide-des-formations-2015    
 
Je reste disponible pour toutes questions ou interrogations concernant l'enseignement et la formation en 
faveur de l'activité canoë-kayak dans notre région. 
 
Bien à vous tous. 

Samuel BONVALET 

http://canoekayaknormandie.org/formation/guide-des-formations-2015
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CONTENTIEUX / CONFLITS D’USAGE : 

Au siècle dernier, en Normandie, un accord se concluait simplement par la parole donnée en se tapant 
dans la main. Cette parole, par le dicton populaire disait : " cochon qui s'en dédit", celui qui ne la 
respectait pas était déshonoré. En 1996, a priori, cette pratique ancestrale était naturelle et toujours en 
vigueur, cela valait tout accord écrit. En 2015, il faut se rendre à l'évidence, l'honneur d'une parole 
donnée n'a plus aucune valeur pour l'une des parties. 
En conclusion, et beaucoup d'entre nous l'ont déjà constaté, notre société c'est « américanisée », aucun 
accord ne peut plus se faire autrement que par écrit juridique bien bordé. Nous sommes largement entrés 
dans une société de droit écrit et le recours aux juristes devient nécessaire et obligatoire. 
 
Les problèmes rencontrés en 2015 dont j'ai eu connaissance : 

Noireau : 
Le contentieux ancien (1996) opposant le Foyer rural de Pont d'Ouilly à leur voisin riverain du Noireau, 
soit Monsieur Jacques LEGOUX, a été rendu le 31 mars 2015 par la Cour d'Appel de Caen. 
 Le juge a fait droit aux demandes du propriétaire riverain soit en privilégiant le droit de propriété. 
Les conséquences de ce jugement remettent en cause l'existence de ce bassin de slalom normand si 
indispensable aux formations et aux compétitions organisées régulièrement. 
Un projet de réaménagement est en cours, nous espérons vivement qu'il soit réalisé. 
 
Base de loisirs de Jumièges en Seine Maritime : 
Des problèmes d'usage existe avec principalement les pêcheurs malgré l'installation d'une ligne de 
bouées. 
Mais est-ce suffisant pour le développement du Canoë Kayak sur cette base qui devrait l'agrandissement 
du bassin. 
 
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. 
Exemple de problèmes rencontrés dans le RPP actuel : 
 L'Article 20 stipule : 
 Vitesse limitée à 12km/h pour tous engins nautiques. 
 Pour mémoire : 
 Un K1 en fond tient les 15km/h sur plusieurs minutes, 
 En Vitesse le déplacement d'un K1 oscille entre 4 et 6m/s soit 20km/h, 
 Un K4 oscille entre 8 à 9 m/s soit 25km/h. 
 Si en plus il y a du courant, un bateau de descente dépasse cette limite. 
 
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 dû 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.  
Notre CTRC, Lorrie DELATTRE, peut vous aider dans cette action et faire le lien avec les services concernés.  
A ma connaissance, seul le département de l'Eure a fait ce travail. 
La vie des Clubs de vos départements et leurs activités risques d'être très pénalisées si ce travail n'est pas 
réalisé. 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION : PATRIMOINE NAUTIQUE 
Lucien CHAISE  
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Les projets en cours : 
 
Avranches : 
Un projet de plan d'eau prend forme, les élus y sont tous favorables et prêts à s'engager : ce plan d'eau 
serait situé à 3 kms d'Avranches avec une excellente visibilité (notamment très proche de l'autoroute).  
La DDTM fait montre de bonne volonté, ce qui est plus que positif. 
 
Val de Reuil : 
Un projet d'aménagement de l'Eure avec l’arasement prévu des barrages, sur la portion Eure Aval est 
envisagé de Martot à Val de Reuil. Il est prévu de profiter de la Directive Européenne qui demande de 
redonner la libre circulation sur les rivières piscicoles, en particulier pour les anguilles (qui sont en voie de 
disparition) en arasant les barrages ; pour l’Eure, sont concernés ceux de Val de Reuil et de l'Ile du Roy. 
Ces travaux, d'affinité écologique, sont largement payés ainsi que les études, par l'Etat et l'AESN. 
L'objectif pour le Club de VDR, serait de profiter des travaux sur le barrage pour laisser un passage à nos 
embarcations voire quelques aménagements pour un bassin d'eau vive. 
 
Sélune : 
L'arasement des barrages va permettre de retrouver le linéaire d'origine soit un cours d'eau revenu à son 
état d'origine. 

 

Sollicitations : 

J'ai sollicité les Présidents des 5 Comités départementaux pour : 

1) En mai 2015 j'ai adressé un petit questionnaire afin d'informer la Commission Nationale Patrimoine 
Nautique sur les problèmes rencontrés en régions, seul le département de l'Eure (comme toujours) a 
daigné me répondre. "Manifestement la dimension environnement n'intéresse pas grand monde. Les 
seules réactions sont quand vous êtes confrontés à des difficultés".  

2) La consultation du public pour le SDAGE Seine-Normandie pour le plan 2016/2021 : 
J'ai adressé une demande aux Présidents des 5 Comités départementaux copie de mes remarques 
validées par la FFCK afin qu'ils participent à leur niveau à la consultation du public avant que le projet de 
SDAGE Seine-Normandie ne soit adopté. 
Là encore, seul l'Eure y a participé par le CDCK et certains clubs du même département. 
Samuel BONVALLET m'a fait parvenir ces commentaires que j'ai le plaisir de vous transmettre : 
"J'ai complété le copier coller de Lucien par la volonté d'utilisation des décrets LEMA réalisés dans l'Eure      
 Pour les activités nautiques, le projet de SDAGE ne prend pas assez en compte les aspects suivants :      
La continuité de la navigation des embarcations non motorisées (loi sur l’eau 1992)      
La sécurité : signalisation, aménagement.  
La possibilité pour ces activités d’être un moyen d’accès privilégié à la connaissance de l’environnement et 
à la gestion de l’eau.      
Les enjeux économiques et touristiques.      
L’utilisation de l’aval de certains ouvrages comme stades d’eau vive.           
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Utiliser les études faites par le Comité Départemental de l'Eure de Canoë Kayak en date du 20 février 2012 
relevant l'ensemble des ouvrages comme demandé pour la mise en œuvre des décrets sur L'Eau et les 
Milieux Aquatiques concernant les préconisations d'aménagements et de signalisation des parcours 
empruntés par les clubs. Actuellement, ces documents, pourtant envoyés aux services de la Préfecture de 
l'Eure semblent être restés sans suite".      
Le SDAGE Seine-Normandie a été adopté lors du Comité de bassin du 5 novembre 2015. 
      
Nos représentants : 

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  Représentants : Alexandre MAUGER/Pierre FLEURIOT 

  MISE : Préfecture de l'EURE   Représentant : Pierre FLEURIOT 

MANCHE   SAGE : SELUNE    Représentant : André LEBORGNE 

  SAGE/CLE: VIRE    Représentants :  Cyrille DRIEU/Jean Claude HEITZMANN 

  SAGE : DOUVE-TAUTE   Représentants : 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. 
 
DEBOISAGES :  
Rouvre : 
L’équipe de François Deshayes l'a nettoyé en septembre 2015, comme tous les ans. Encore merci à eux 
pour ce travail régulier qui permet de continuer à pratiquer cette très belle rivière. 
Orne : 
L’équipe de François Deshayes complétée d'un petit nombre de membres du club d'Argentan (bien que 
l'information ait été largement diffusée, seulement un total de 6 personnes pour un parcours de 13Km 
par rive) l'ont nettoyé le 11 octobre 2015. Encore merci à eux pour ce travail qui n'a permis que de 
sécuriser temporairement le parcours. 
Le Comité Directeur du CRNCK a récemment débattu du déboisage de l'orne qui est fait de manière 
aléatoire et notoirement insuffisant vu le petit nombre de personnes volontaires.  
Nous ne pouvons continuer à solliciter des lâchers d'eau en prenant des risques inconsidérés au travers 
d'une convention avec EDF qui nous fait supporter tous les risques.  
Si les acteurs locaux ne se sentent pas concernés, il va bien falloir trancher sérieusement. 
 
GARDIEN DE LA RIVIERE : 
Lors de la Commission Plénière du Patrimoine Nautique, les représentants du BEX de la FFCK ont confirmé 
que cette action faisait partie de la politique fédérale. 



Assemblée Générale 2015 du CRNCK  

A Pont Audemer, le 13 décembre 2015  Page n°48 

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. 
Exemple d'action qui aurait pu être sous ce projet de club : 
Cette belle plante invasive : la "Balsamine de l'Himalaya" colonise la Risle. 

 
L’Association syndicale autorisée de la Risle Moyenne a organisé un chantier d’élimination d’une espèce 
invasive sur les bords de la Risle, ce jeudi 17 septembre – à Beaumont-le-Roger à partir de 9h30. La vallée 
de la Risle est intégrée au réseau Natura 2000. Le site est animé par le Département de l’Eure. A ce titre, il 
participe et porte appui à la mise en place de ce chantier. En effet, suite à la découverte de plusieurs 
stations de Balsamine de l’Himalaya sur les bords de la Risle, il semble important d’intervenir avant sa 
mise en graines et ce pour limiter la colonisation de l’ensemble de la Risle. Le chantier consiste à couper les 
hampes florales au sécateur, à les mettre dans un grand bac. Les hampes florales seront exportées et 
brulées. Pour mettre en place ce chantier de façon optimum, nous recherchons toutes les bonnes 
volontés !....... 

Entre autre sollicitation pour éradiquer cette plante, le club de Beaumont le Roger a été partie prenante 
au même titre que les riverains et pêcheurs.  

En espérant avoir été complet.  

Merci de votre attention.        Lucien CHAISE. 
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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 7 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. 

RAPPORT DE LA COMMISSION : ANIMATION JEUNE 
Vincent FLEURIOT  
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La Finale Régionale Animation Jeune 2015 

C’est à Condé/Vire quecette 12ème édition de la FRAJs’est tenu les 20 et 21 Juin 2015. 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. 
La victoire se joue encore à très peu ! Ainsi, c’est le CDCK 27 qui a remporté le Trophée « FRAJ 2015 ». 
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Les Régates Nationales de l’Espoir 2015 
Cette manifestation qui représente en fait le championnat de France Minime Course en lignes’est tenue 
du 08 au 12 juillet 2015 à Gérardmer.  
 

L'équipe Normande était composée de15 athlètes: 

 
NOM  Prénom Catégorie Club CDCK 

LANGLOIS  Grégory Minime 2 LOUVIERS 27 

JOUET Matisse Minime 1 LOUVIERS 27 

JOUET Titouan Minime 1 LOUVIERS 27 

TESSIER Manon Minime 2 VERNON 27 

ROUZE Lucas Minime 1 VERNON 27 

ARGENTIN Tom Minime 1 VERNON 27 

LECOT Emilien Minime 2 CONDE 50 

LAMY Anjara Minime 2 CONDE 50 

HERBINIERE Matilde Minime 2 ARGENTAN 61 

BROSSE Julianne Minime 1 ARGENTAN 61 

LUNEL Guillaume Minime 2 ARGENTAN 61 

BLANCHET Rémi Minime 2 ARGENTAN 61 

EUDE Maxime Minime 2 ARGENTAN 61 

BROWRING Isaac Minime 1 PUTANGES 61 

ANNAIX Martin Minime 1 ROUEN 76 

 
 
L'encadrement était assuré par :  
 

NOM – Prénom Fonction (CTR, cadre ETR, cadre de club, bénévole...) 

PRINET Sandrine CTR référente sur la semaine 

TESSIER Céline Bénévole du SPN sur la semaine 

JEGOUX Isabelle Cadre ETR du CCN sur la semaine  

OXOBY Lucas Bénévole du CCN sur 3 jours 

 
 
Félicitations à toute l’équipe Normande ! 
 
Bravo tout particulier à :  

 Matisse JOUET (Louviers) pour sa 3èmeplace en K1 Homme minime 1 sur 
500m 

 
L’équipe Normandie 1 termine finalement 9ème des équipes Régionales. 
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La Finale jeune eau-vive2015 

La Finale jeune eau-vive a remplacé finalement le Challenge National Jeunequi ne sera plus organisée 
dorénavant. Ainsi, cette nouvelle formule de finale s’est tenue cette année à Saint Laurent Blangy (62) du 
23 au 27 juillet. Le CRNCK a pour cette action sélectionné une équipe de 16 jeunes filles et garçons.  

 

Les équipesNormande1 et Normandie2 étaient composées de: 

 

NORMANDIE 1 NORMANDIE 2 

Rémi BLANCHET Tom ARGENTIN 

Maxime EUDE Lucas ROUZE 

Guillaume LUNEL Isaac BOWRING 

Matisse JOUET Thomas PERRIER 

Titouan JOUET Martin ANNAIX 

Hugo LECOINTE Lenny TOUATI 

Daphnée MOUCHELET Julianne BROSSE 

Gabrielle KUGLER Mathilde HERBINIERE 

 

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

 

Merci tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette action : les clubs, bénévoles et les professionnels ! 

 

Normandie1 termine finalement à une très belle 2èmeplace alors que Normandie 2 finie à la 6ème place. 

 
 

Félicitations à tous ! 
 
 
 
 

VincentFLEURIOT 
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 Nos Partenaires 


