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Cette fin d’Olympiade sonne le glas d’une période et marque le besoin de « sortir un peu le nez de la 
pagaie » en prenant du recul sur notre mission CRNCK. La mission du comité Régional est déjà de 
convaincre : convaincre nos partenaires financeurs que l’action que nous menons est réfléchie, 
cohérente et bien dans le sens du développement. Cette mission consiste aussi à fédérer. Il s’agit de 
fédérer le monde sportif représenté par les adhérents, les clubs et les CDCKs afin que tous nous 
ayons la même perspective de notre activité. Notre mission est aussi de coordonner : coordonner les 
politiques de subventionnement vis-à-vis des orientations prises par le monde fédéral afin d’en 
ressortir la quintessence. Ces fondamentaux ici retracés, nous devons les garder en mémoire afin de 
toujours vérifier que notre action commune reste cohérente avec nos ambitions. 

Nous avons essayé au sein du Comité directeur de toujours rester au cœur des problématiques 
« Canoë-Kayak » et ainsi de montrer le chemin à suivre durant ces 4 dernières années. Bien sûr, la 
tâche n’a pas été simple et les résultats parfois mitigés au vu des adhérents mais soyez sûr que 
l’implication du Comité Directeur a toujours été totale. C’est pourquoi, je tiens à remercier en 
premier lieu le Comité Directeur pour sa confiance, pour son dynamisme, pour son implication et 
pour son travail. Nous avons essayé d’avancer sans œillère afin d’explorer tous les axes possibles de 
développement. D’ailleurs, vous avez toujours pu suivre les avancées, les réticences ou même les 
abandons d’actions parfois au fils des différents comptes rendus. Effectivement, c’est ainsi que les 
choses avancent car les idées font leurs chemins et par ce biais nous arrivons in fine à consolider 
notre position régionale. Le Comité Directeur s’est ainsi donné sans compter afin de préparer, de la 
meilleure des manières, notre futur et ceci malgré tous les tumultes structurels, sportifs, 
réglementaires et budgétaires, qui existent autour de nous. 

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

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 en cette fin de mandat, 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 que je sais quotidienne. 

Merci de votre investissement mais aussi pour votre soutien 
 

C’est aussi le moment je crois de faire le point sur le mandat passé afin de mesurer le chemin 
parcouru. Il ne s’agit pas de faire de l’autosatisfaction ou de la flagellation mais simplement de 
retracer nos avancées mais aussi nos faiblesses. Ainsi,  

 Nous avons « Soutenu le Canoë-Kayak Normand » par la pérennisation du poste d’assistant 
de Développement à plein temps, le renouvellement du poste d’assistante comptable à mi-
temps, avec le maintien du CNDS , avec l’inscription durable d’une « convention d’objectifs » 
en Basse Normandie (~6 000€/an en fonctionnement ainsi que ~40 000€/an en 
investissement), avec le maintien de la convention d’objectif en Haute-Normandie (~32 
000€/an en fonctionnement et ~80 000€ /an en investissements), avec la progression 
remarqué du DRE en Kayak Polo, avec la valorisation de nos bénévoles (médailles & actions 
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de propositions diverses), avec le retour d’un partenariat avec l’Agence de l’eau Seine 
Normandie, avec le maintien du partenariat EDF, avec la réussite soutenue de notre 
Animation Jeunes, … et avec l’évolution continue et remarquée par nos partenaires tout 
comme par le siège fédéral de nos effectifs permanents. 

 Nous devons progresser plus encore, sur notre communication : trop limitée, sur la cohérence 
Normande des projets : naissante, sur notre autonomie financière : nous subissons trop les 
différentes politiques Régionales, sur nos ambitions : trop « décentes », …  

Ce (trop) rapide bilan n’est pas ici exhaustif mais pourtant reste très positif je crois. Bien sûr, on 
aurait certainement pu être plus persuasif, faire davantage et dans plus de domaines, ou même faire 
plus vite, … mais je ne sais que trop que pour ceux qui ont mené l’action, la tâche était grande et 
pressante, surtout pour les bénévoles que nous sommes tous ! 

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 œil particulier car « administratif » … 

 

Bilan sportif 

2016, c’est la fin de l’Olympiade, la fin d’un cycle : c’est donc le moment de faire les bilans. Pour 
commencer, un Normand d’exception représentait la France, sa Région, son Département et son 
Club aux Jeux Olympiques de Rio : Il s’agit de Sébastien Jouve. Seb est rentré dans notre histoire 
CRNCK comme l’un des plus grands ! Cependant et l’on ne peut que s’en réjouir, l’histoire 
continue…Merci à lui pour toutes ces émotions ! D’autres athlètes Normands ont brillé de fort belle 
manière en Equipe de France mais aussi au niveau National en faisant valoir l’école Normande. Cette 
année restera l’un des plus beaux crus Normands dont voici quelques « beaux exemples » : 

 en Course en ligne, Sébastien Jouve (Vernon) termine à la 7ème place aux JO de Rio en K2 sur 
200m ainsi qu’en K4 sur 1000m. Ses ambitions étaient très légitimement autres. Pourtant, 
c’est bien une Olympiade exceptionnelle au niveau des résultats qu’il s’agit de saluer et de 
savourer à sa juste mesure : Bravo Seb !!! 
Mais aussi Florian Mougenel (Rouen) qui gagne les « Olympics Hopes » en K2 sur 200m 
Junior. 

 en Descente, Cyprien Leriche (Argentan) est devenu double champion d’Europe en K1 Sprint 
et Classique. De plus, Cyprien gagne en patrouille sprint et fait 2nd en patrouille classique.  
Tara Ince (Argentan) a pris la 2nd place en patrouille sprint et la 3ème place en patrouille 
classique toujours lors du championnat d’Europe. 
Cela faisait bien longtemps que la Descente Normande ne s’était pas distinguée à aussi haut 
niveau. Bravo Tara et Cyprien !!! 

 en Kayak Polo, Maxime Gohier (Condé/Vire) remporte le titre de Vice-champion du Monde 
avec la sélection nationale. Malheureusement, Maxime a également souhaité mettre un 
terme à sa carrière sportive de poloïste suite à une saison nationale et internationale encore 
une fois exceptionnelle : Merci Maxime !!! 

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

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

Région. 
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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 531 
journées stagiaires (réparties sur 18 stages) mais aussi 26 compétitions de niveau Régional. Le 
CRNCK a également organisé (par l’intermédiaire des clubs locaux) diverses courses de sélections 
pour les championnats de France.  

Cette année, le championnat de France de Course en Ligne était organisé par le CRNCK à Poses les 
27-28 Mars 2016. La réussite de cette organisation d’exception a été saluée par bon nombre de clubs 
participants, par les concurrents mais aussi par nos instances fédérales. En parallèle, cette 
manifestation sportive a surtout permis de réaffirmer notre position d’organisateur de choix. Il est 
vrai que même si ce type de manifestation est très prenant en temps, en personnel, en 
investissement, il n’en demeure pas moins qu’il est surtout très important pour notre rayonnement 
de pouvoir effectuer ce type de « communication » : d’autant plus que ce championnat de France 
organisé à Poses était essentiel pour nos athlètes régionaux qui du coup évoluaient « chez eux ».  

Il est effectivement important, que la Normandie maintienne sa forte activité d’organisatrice. Ceci 
montre, le fort 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 (en prenant 
en compte l’effort effectué au niveau du PEC) la dynamique du Comité en nous allouant 
23 000 €. 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 poste d’assistant de développement occupé par 
Adrien depuis 2011, est maintenant entièrement financé par le CRNCK. Enfin, l’arrivée en 
tant qu’entraineur de Matthieu Lesenechal au sein du CRNCK depuis le 01 Juillet 2016, sera 
également financée à hauteur de 34 500€ sur 4 ans. 

 L’Etat et la FFCK, nous ont aidé par la mise à disposition d’un Cadre Technique Sportif 
Régional pour notre Comité : Lorrie Delattre est affecté en Normandie. Cette aide de qualité 
est primordiale pour nous.  

 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).  
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 D’aides aux athlètes de haut niveau. Le Conseil Régional aide de manière substantielle 
les athlètes Bas Normands. En effet, 23 athlètes ont reçu une aide financière 
(33 800€).  

 D’un plan de développement qui a été reconduit cette année 2016. 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 
ciblés sur 5 clubs (Avranches, Condé/Vire, 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). 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 34 005 € (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 
2016 le « 276 Nautic 2016 » représente 66 120€ 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.  

 D’aides aux athlètes de haut niveau : ~20 000€ (sachant que le Conseil Général 
d’appartenance doublera cette somme). 

o Et du Fond Régional et Départemental d’Acquisition de Matériel Sportif (FR-DAMS) que 
nous avons malheureusement perdu cette année. 

 EDF délégation régionale : Ce conventionnement est très important car il représente l’une 
des rares sources de financement d’actions de type « compétition ». Nous avons réussi à 
prolonger d’un an la convention (sachant que la convention cadre s’arrêtait en 2015). La 
prochaine convention sera le fruit d’un accord au niveau National déjà et donc serait 
reconduite pour la prochaine Olympiade. Ainsi, cette année ce sont 3 750€ qui ont 
subventionnés les deux actions majeures CRNCK : La FRAJ à Alençon (1 750€ plus 250€ de 
lots) et le championnat de France CEL à Poses (3000€ plus 500€ de lots).  

 EDF – GEH Ouest : Ce partenaire nous permet notamment de naviguer sur l’Orne, en dessous 
du barrage de Rabodanges. La gestion de ces lâchers reste une tâche particulièrement 
ingrate. En effet, les dates de ceux-ci sont peu malléables, les reports toujours difficiles à 
négocier et l’attente des kayakistes grandes (à juste titre !). Sans compter bien sûr, des 
déboisages trop impopulaires pour rendre cette rivière « plus » sécurisée, la 
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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. Ainsi cette année, c’est 10 160€ qui aideront le financement du championnat de 
France à Poses (6080€) et la formation des cadres (4080€). 

 Et les constructeurs et revendeurs de matériel, qui soutiennent la réalisation de l’annuaire : 
MIDIBIP, Passion Nature, Suranyi, Crew Line et MACK. 

 

Bilan fonctionnement 

Notre première mission devant les tumultes qui sévices autour de nous (et chez tous nos 
partenaires), était de maintenir notre fonctionnement quotidien vis-à-vis des adhérents. 

 Le fonctionnement quotidien c’est l’organisation des stages sportifs, des stages de 
formations, des compétitions, des sorties loisirs, la recherche de partenaires, la 
consolidation de nos ressources actuelles, …, 

 

Le nombre des adhérents CRNCK, montre que nous reprenons notre progression (+ 146 en fin 
2015). Cependant, cette progression n’est pas équitablement répartie sur les 5 départements 
Normands : nous pouvons donc faire mieux ! A l’heure où le nombre des adhérents fait beaucoup, 
nous devons rester attentifs à nos effectifs. L’ensemble des titres fédéraux doit pouvoir aider à 
promouvoir l’adhésion au sein de nos clubs. J’espère que très vite nous serons tous convaincus de 
l’opportunité qui nous est donnée de « grandir » en licenciant tous nos pratiquants ! Nous sommes 
aujourd’hui le quatrième Comité Régional (avec 3 030 adhérents) au classement National prenant 
en compte les effectifs permanents des adhérents ! 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.  

Le 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 sans relâche 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 notre (seul) CTR : Lorrie Delattre. Un grand Merci à Lorrie qui est très 
professionnel et de plus très impliqué dans ses activités CRNCK. 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, Thury-Harcourt et de Condé/Vire en 
KPO, le club de Pont d’Ouilly en SLA, les clubs de Cherbourg et de AmbiancEvasion en FOR et les 
clubs de Vernon, de Condé/Vire et de Rouen en CEL/AJ. En effet, ces clubs mettent à disposition du 
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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 

Il est difficile de penser aux orientations futures du CRNCK en pleine année élective. Cependant, 
j’espère croire qu’avant l’intérêt des hommes il y aura celui du CRNCK. En tout cas, c’est mon 
positionnement et c’est pourquoi nous, Bureau et Comité Directeur, avons pris soin de prévoir la 
suite. En effet, nos partenaires sont demandeurs des orientations futures même si celles-ci restent à 
confirmer. Il est en effet important de ne pas perdre une année de subventions et d’investissements 
pour cause d’élection ! Ainsi, nous avons d’ores et déjà positionné le CRNCK dans les plans de 
financements de notre « nouvelle » Région.  

Penser à l’avenir c’est déjà penser au quotidien en stabilisant nos fonctionnements. Je pense tout 
particulièrement à la stabilisation de nos ressources humaines : Magali, Adrien, Matthieu 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 sera 
d’ailleurs au niveau National l’un des grands défis à court termes. Ce défis est à coup sûr l’un 
de ceux qu’il nous faudra aussi considérer afin de faire face aux évolutions politiques et 
structurelles de nos partenaires et donc inexorablement, aux nôtres. Ces diverses 
compétences sont statutaires pour certaines mais sont aussi pour d’autres imposées par des 
« habitudes locales » et c’est pourquoi elles, nécessitent effectivement que l’on se penche 
sur celles-ci afin de mieux tirer avantage de notre organisation fédérale. 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 notre « nouvelle » région administrative, 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 
repositionner nos moyens d’actions structurelles qui représentent le socle de notre 
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fonctionnement : Quelles est la 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 a déjà été 
initié mais il reste à être finaliser avec la nouvelle équipe élue, 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 Avranches le 11 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 2016, nous ressortons avec un résultat négatif de – 2 
918,56 €, soit un déficit de 0.91 % de notre budget total. 

 

Nos produits s’élèvent à 316 077,38 € avec une part fonctionnement de 216 616,88 € et une part 
investissement de 99 460,50 €. 

 

Nos dépenses s’élèvent à 318 995,94 € avec la part fonctionnement de 219 535,26 € et la part 
investissement de 99 460,68 €. 

 

L’ensemble de nos comptes faisant ressortir un bilan de 104 039,63 € 

 

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

 

Graphique représentant la répartition de nos produits de fonctionnement : 

 

 

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

Participations aux actions (CDCKs ou athlètes) :   32 812,90 € 

Conseil Régional Normandie (CO) :  30 731,83 € 

DRDJSCS Normandie    CNDS :     23 000,00 € 

Quote part FFCK :       15 989,48 € 

Cotisations clubs :      12 615,00 € 

RAPPORT DE LA TRESORIERE 
Nicole AUPERRIN  
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Les cinq plus gros postes de dépenses de fonctionnement sont : 

Frais de personnel :     55 535,95 € 

Frais déplacements et hébergements stages :  47 682,76 €  

Frais divers de fonctionnement :    25 688,81 € 

Subvention Pôle Espoir Caen :    12 500,00 € 

Frais de déplacements :     9 057,04 € 

 

Graphique représentant les charges de fonctionnement :  

 

Avec le concours de nos partenaires nous avons reconduit nos projets nautiques régionaux d’un 
montant de 95 335,50 €, réalisé en partenariat avec le Conseil Régional de Normandie 35 568,51 €, le 
Conseil départemental 27    9 730 €, le Conseil départemental 76  5 839,50 €.  

 

Graphique des dépenses de fonctionnement des commissions en pourcentage 

 

 

 Malgré un résultat négatif qui s’explique et avec 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. 
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Un grand merci à 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 et son sens de l’organisation. 

 

Nicole AUPERRIN 
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En 2016 la Réforme Territoriale a bougé les lignes des administrations. Ses limites géographiques 
sont maintenant celles de notre Comité Régional, la fusion des services bouscule en partie les 
orientations et les manières de faire. Cela va tout de même vers une simplification pour notre 
fonctionnement en réduisant le nombre d’interlocuteurs ou en harmonisant les périodes de vacances 
scolaires par exemple. 

Les résultats de nos sportifs ont été excellents en cette année olympique. Chaque commission 
détaillera les performances dans sa discipline mais je tiens à féliciter chaque athlète qui a pris le 
départ d’une compétition cette saison. Des félicitations toutes particulières pour Sébastien JOUVE 
(SPN Vernon) qui a été finaliste pour ses troisièmes Jeux Olympiques en course en ligne, ainsi qu’à 
Maxime GOHIER (ASEV Condé/Vire) qui a mis un terme à sa carrière sportive après 16 années en 
équipe de France, 3 titres de champion du monde senior, 10 titres de champion de France… Et qui 
prend sa retraite sportive sur un titre de vice-champion du monde de kayak-polo. 

Cette saison le canoë-kayak normand a su une fois de plus montrer ses capacités d’organisateur de 
manifestation. Nous avons notamment accueilli sur le territoire le championnat de France de fond de 
course en ligne en mars dernier à Poses, ainsi que la finale de l’ECA Cup de kayak-polo à Thury-
Harcourt. C’est au travers d’organisations d’envergures comme celles-ci que nous montrons un 
visage dynamique du canoë-kayak. Ajoutons à cela les nombreuses rencontres sportives 
(compétitives ou de loisir) que nos structures organisent le reste de l’année, nos clubs sont des 
acteurs de la vie du territoire. 

Du point de vue des ressources humaines le poste de CTR occupé par Sandrine PRINET n’a pas été 
renouvelé suite à son départ. J’ai donc repris le suivi des missions que Sandrine exerçait 
(l’accompagnement des clubs et CDCK ex-Haute-Normandie, une partie de l’Animation Jeune, les 
actions de formation, le suivi du slalom et de la course en ligne). Maxime GOHIER a assuré le suivi du 
DRE kayak-polo Normandie cette saison, son expertise est un vrai plus pour cette structure d’accès 
au haut-niveau. Adrien HUREL, Matthieu LESENECHAL et Magali DELONGUEMARRE (tous trois 
salariés du CRNCK) mènent leurs actions avec professionnalisme et convivialité, ceci facilite 
grandement le quotidien !  

Dans ce rapport je ferai un bilan des actions menées par l’équipe technique régionale (ETR). Je 
resterai succinct car tous les bilans des actions sont disponibles sur le site internet du CRNCK 
(rubrique « Stages et ETR » pour le sportif l’animation jeune, « CREF » pour la formation). 

Nos stages sportifs visent principalement les catégories cadet et junior, « l’élite régionale ». Notre 
objectif étant d’apporter un complément aux actions menées dans les clubs pour les meilleurs 
pagayeurs. Et dans la continuité sportive de la carrière de ces athlètes nous proposons deux 
structures d’accès au haut-niveau labellisées dans le Parcours de l’Excellence Sportive. Notre objectif 
est de disposer des structures (clubs, Pôle Espoir, DRE) permettant à nos athlètes normands 
d’accéder à l’excellence sportive et aux équipes de France tout en restant proche de leur territoire. 

L’Animation Jeune sert à identifier les futurs espoirs et à impulser une logique globale de la pratique 
du canoë-kayak : naviguer avec différents supports, s’ouvrir à d’autres approches de la discipline. Les 
finalités sportives sont la partie la plus visible de la politique menée vers les catégories jeunes et sont 
l’occasion de soutenir une équipe régionale. En parallèle la Finale Régionale Animation Jeune (FRAJ) 
est positionnée comme un moment festif et mobilisateur. 

Les actions de formation touchent désormais un public large. Nos actions concernent aussi bien les 
cadres bénévoles que professionnels (CQP, formation entraîneur, environnement, sécurité, 
etc). Notre ambition est bien d’accompagner nos pagayeurs et nos structures (clubs et CDCK) pour 
améliorer les conditions d’accueil et d’encadrement. 

RAPPORT DU CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL 
Lorrie DELATTRE 
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L’Equipe Technique Régionale 2016 
Saison 2015-2016 

L’ETR ne fonctionne que par le soutien que chacun y apporte. Les nombreux cadres qui interviennent 
le font soit de manière bénévole soit sont mis à disposition par leur employeur. Je tiens à tous vous 
remercier pour le temps et l’expertise que vous donnez au service de l’ensemble des pagayeurs 
normands. 

Le sport 

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 d’étalonner leur niveau sportif par rapport au test 
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. 

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 eu lieu en commun cette saison avec un premier stage au Pôle 
Espoir de Caen, puis deux actions à Poses. Nous profitons ainsi de la qualité de la structure de Caen 
(bâtiment, plan d’eau) et du bassin de Poses qui offre d’autres caractéristiques techniques. 

Ces actions sont l’occasion de brasser les athlètes de tous les clubs et du Pôle, l’intégration des 
minimes à la seconde action est un plus pour mutualiser l’utilisation des bateaux d’équipage et créer 
des liens inter-clubs. 

Kayak-polo – Les deux stages se sont tenus avec un succès plus modéré pour celui de février, la 
période ne semble pas la plus favorable à tous pour un stage bateau. Nous avons porté une attention 
particulière à l’organisation conjointe des actions régionales en polo et de celles du DRE pour éviter 
l’effet de concurrence. C’est pourquoi il n’y a pas eu d’action DRE en février et qu’en avril les actions 
régionale et DRE avaient lieu sur un site unique. 
 
Slalom – Les actions de l’ETR slalom ont trouvé un rythme de croisière qui semble convenir aux clubs 
avec l’organisation d’un week-end en début d’année et d’un stage en février. L’intérêt étant de 
permettre aux clubs de maintenir leurs actions pendant les vacances scolaires. 

La dynamique slalom est bonne, les échanges sur la navigation sont fructueux et nécessaires pour 
tirer vers le haut le niveau de navigation de nos meilleurs athlètes. 
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L’animation jeune 

L’animation jeune suit deux logiques : des stages et deux 
finalités (la Régate Nationale de l’Espoir et la Finale Jeune 
Eau-Vive). 

En novembre nous avons couplé un stage eau-vive avec la 
Finale Jeune Eau-vive 2015, en février a eu lieu un 
stage eau-calme. En avril les minimes pressentis pour la 
Régate Nationale de l’Espoir (RNE) ont intégré le stage 
course-en-ligne. Puis il y a eu un stage préparatoire à la RNE 
avec l’équipe finale et la participation à la RNE. Fin octobre 2016 deux équipes ont été présenté à la 
Finale Jeune Eau-Vive. 

La sélection des équipes régionales a suivi la mode de sélection annoncé : 
1ère phase de sélection : sur la base des résultats à l’un des championnats de Normandie suivant : 

 Slalom le 17 avril 2016 à Corneville/Risle ; 
 Descente le 24 avril 2016 à Argentan ; 
 Course-en-ligne le 1er mai 2016 à Poses. 

2nde phase de sélection : sur la base des résultats de la FRAJ 
les 25 et 26 juin 2016 à Alençon. 
 

Régate Nationale de l’Espoir (RNE) – Libourne (33) 

Les équipes normandes se classent respectivement 11ème et 
19ème.  

A noter une belle victoire du K4 homme ! 

Les équipes était composée de : 

Prénom – NOM Club Prénom – NOM Club 

Dorine MOUILLARD CSBCK Fabien BONVALET CSBCK 

Manon DELAVIGNE AONES Louviers Lucas ROUZE SPN Vernon 

Juliane BROSSE PL Argentan Maxime LEGENDRE CC Avranches 

Barbara BETHEMBOS US Putanges Jules BRECIN CC Avranches 

Pauline GACOIN US Putanges Jim HASCOET 
ASEV 

Condé/Vire 

Mathis JOUET AONES Louviers Isaac BOWRING US Putanges 

Titouan JOUET AONES Louviers Alexandre THOMAS PL Argentan 

Jean–

François CHEVALLIER 
SPN Vernon Lenny TOUATI PL Argentan 

Tom ARGENTIN SPN Vernon Martin ANNAIX CCN Rouen 

Thomas PERRIER AONES Louviers   
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Finale Jeune-Eau-Vive – Saint-Laurent-Blangy (62) 

Pour sa seconde édition la Finale Jeune-Eau-Vive rassemblait 2 équipes normandes, une équipe 
picarde, une équipe du Nord-pas-de-Calais et une équipe de l’Île-de-France. 

La rencontre s’est faite sur deux manches de slalom, un boarder-cross, 3000m en course à pied et 
une épreuve de descente. 

L'équipe n°1 termine première, l'équipe n°2 cinquième (mais notre équipe n'était pas complète). 
Tous nos jeunes ont réalisé de belles performances, notons particulièrement les résultats d'Estèphe 
DECARSIN (Castors Rislois) qui termine premier ex-aequo au classement général chez les garçons, de 
Gabrielle KUGKER (CPAO Verson) et de Marguaux FABIJAN (Castors Rislois) qui se classent 
respectivement première et troisième au classement général chez les dames. 

Les équipes était composée de : 

Prénom – NOM Club Prénom – NOM Club 

Gabrielle KUGLER CPAO Verson Lison GAUTRELET CK Val de Risle 

Julianne BROSSE PL Argentan Margaux FABIJAN Castors Rislois 

Hugo LECOINTE US St Pierre sur 
Dives 

Thomas PERRIER AONES 
Louviers 

Clément HAMEL CSBCK Thomas 
ALEXANDRE 

PL Argentan 

Estephe DECARSIN Castors Rislois Téo DURAND Pont d’Ouilly 
Loisir 

Fabien BONVALET CSBCK   

Matisse JOUET AONES Louviers   

Titouan JOUET AONES Louviers   
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Formation 

La partie formation a été coordonné par Lorrie DELATTRE (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. 

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 2016 

 

 

Assistant de développement 
Adrien HUREL 

Assistante comptable 
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 Normandie(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. 

Pôle Espoir CK de Caen-Normandie 

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 21 adhérents cette 
année (10 athlètes espoirs, 5 athlètes au centre régional d’entraînement et 6 athlètes DRE polo). 
Hors DRE 8 athlètes ont décroché leur participation aux sélections en équipe de France en course en 
ligne et en descente, ce qui est équivalent à la saison passée. 

Le niveau sportif est très bon cette année encore avec 6 athlètes sélectionnés en équipe de France 
(Jérémy LERAY, Cyprien LERICHE, Tara INCE, Yseline HUET, Florian MOUGENEL et Sébastien JOUVE ). 
Le Pôle Espoir valide au travers de ces résultats 1 nouveau quota PES pour 2016 grâce à Jérémy 
LERAY. Le Pôle Espoir maintien 3 passages en liste ministérielle supérieur, dont une féminine, sur les 
3 dernière années et ainsi son label. 

Les principaux résultats cette saison sont : 

 Jérémy LERAY (US Créteil) qui gagne les sélections équipe de France en K1H junior, qui est 
vice-champion d’Europe et médaillé de bronze au Championnat du Monde sur 200m ; 

 Cyprien LERICHE (PL Argentan) qui gagne les sélections en équipe de France en K1H junior et 
qui est triple champion d’Europe en descente (sprint et classique en individuel et sprint en 
équipe) ; 

 Tara INCE (PL Argentan) qui gagne les sélections en équipe de France en K1D junior et qui 
remporte au championnat d’Europe de descente une médaille de bronze en classique par 
équipe et une médaille d’argent en sprint par équipe. 

Et bien entendu Sébastien JOUVE (SPN Vernon) finaliste aux Jeux Olympiques de Rio, 7ème en K2H 
200m et 7ème en K4H 1000m. 
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DRE kayak-polo Normandie 

Le DRE fonctionne avec 2 groupes d’athlètes : 

 16 athlètes Espoirs (âgés de 14 à 17 ans) qui s’entraînent quotidiennement dans les clubs 
identifiés dans le dispositif (Condé/Vire, Avranches, Thury-Harcourt et Pont d’Ouilly) ; 

 6 athlètes majeurs qui s’entraînent à Caen sur la structure du Pôle Espoir. 

Ces deux groupes se rencontrent régulièrement tout au long de l’année au travers d’actions sur une 
journée et lors de deux stages annuels. 

Le DRE, pour valider sa labellisation, doit permettre à 6 athlètes dont 2 féminines sur les 3 dernières 
années, d’accéder à la liste supérieure. Ce chiffre est plus important que pour le Pôle Espoir car le 
DRE rassemble 4 clubs. 

Sur les 3 dernières années 7 athlètes dont 6 féminines ont validé des quotas PES, ce qui permet à la 
structure DRE kayak-polo Normandie de maintenir son label. 

 

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

Ce tableau récapitule le nombre de sportifs inscrits en liste Espoir et en liste ministérielle. 
L’augmentation du nombre de listés Espoir correspond au lancement du DRE kayak-polo. Il est 
intéressant de noter que le niveau sportif ne s’essouffle pas, la politique des listés Espoir se durcit et 
il est possible qu’il sera difficile de maintenir un tel niveau dans les années à venir. Charge à tous 
ceux qui envisagent un projet de haut-niveau de se prendre en main et de se faire accompagner par 
son club et/ou une structure régionale. 

 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

Haute- 
Normandie 

Admissible 0 2 2 0 0 

Espoir 6 4 5 7 8 

Jeune 1 1 2 1 2 

Senior 1 3 3 2 1 

Elite 1 1 1 1 1 

Reconversion 0 0 0 0 1 

Basse- 
Normandie 

Admissible 1 3 5 10 4 

Espoir 3 3 6 10 12 

Jeune 3 1 4 6 8 

Senior 0 0 2 1 3 

Elite 3 2 0 2 2 

Reconversion 2 2 1 0 0 

Total 
CRNCK 

Admissible 1 5 7 10 4 

Espoir 9 7 11 17 20 

Jeune 4 2 6 7 10 

Senior 1 3 5 3 4 

Elite 4 3 1 3 3 

Reconversion 2 2 1 0 1 
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Perspectives 2017 

 

Le contexte institutionnel bouge, mais les structure canoë-kayak en Normandie ont les capacités 
pour s’adapter et faire face aux aléas futurs : projets associatifs rédigés ou en cours, inscription dans 
la politique de labellisation de la FFCK, investissement fort des bénévoles, etc. Notre discipline brille 
par ses compétences et ses savoir-faire. Continuons de nous positionner pour développer notre 
pratique, renforcer nos points forts, s’ouvrir à un public plus large. 

Le canoë-kayak est un formidable support pour découvrir l’activité physique et sportive, le 
patrimoine nautique, le tourisme et l’excellence sportive. Chacun peut apporter son expertise dans 
son domaine et faire progresser nos pagayeurs. 

Au niveau de l’ETR il sera indispensable de renforcer le nombre d’intervenants pour maintenir le 
nombre des actions que nous menons. Notamment en formation, nous formons les cadres bénévoles 
ou salariés de demain et il est nécessaire de consolider notre équipe de cadres. Les projets d’actions 
ne manquent pas. 

Enfin nous saurons en septembre 2017 si Paris est retenu pour organiser les Jeux Olympiques en 
2024. La Normandie aura une place à trouver dans ce grand projet, il est envisageable de se 
positionner en « base arrière » mais il faudra être réactif et proposer des actions de qualité. 

 
Lorrie DELATTRE 

Conseiller Technique Régional 
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1. Fonctionnement du Comité Régional 

 Multiples emails quotidiens 

 4 réunions du Comité Directeur du CRNCK 
(Oissel 20/03/15 - 19/06/15 - Oissel 18/09/15 - PEC Caen 18/11/16) 

2. Statistiques 2016  Les statistiques de 2016 ont été arrêtées au 15 novembre 2016 
 

A. Nombre de licences FFCK 
 

FFCK : 41 631 titres permanents en 2016 pour 42 656 en 
2015 à la même date soit une diminution de - 2,4%. 

 

 

B. Positionnement du CRNCK au niveau national 

 

 

Après 6 années à la 3ème place des régions, le CRNCK passe 4ème avec 3 030 titres permanents en 2016 
soit une diminution de -3,2% (2015 : 3 129 titres permanents), mais l’année n’est pas encore terminée 
… 

 

 

 

STATISTIQUES & RAPPORT DE L’ASSISTANT DE DEVELOPPEMENT 
Adrien HUREL  
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C. Evolution des Titres permanents depuis 2000 

 Global et répartition Normandie 
 
Diminution du nombre de licenciés au global pour le CRNCK avec une baisse considérable de l’ex Basse-
Normandie (-275 licences) dû au CDCK 14. Le 1er département normand est celui donc de l’Eure (974 
licenciés) suivi par le Calvados (682 licenciés). 
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Détails actions 2016 

SUBVENTIONNEMENT 
PNR : Préparation du dossier de demande Clubs et Région (66k€ 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 2016, 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 2016 
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 2016. 
MJS jeune bénévole : Pas de campagne 2016. CROS HN : Pas de candidatures proposées en 2016. 
 

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 et 
entretien des pools CK sur Chausey. Gestion contrat location 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 
CdF CEL 2016 POSES : montage dossier de communication de l’événement, aide à l’installation/démontage de 
l’événement, gestion du secteur communication et affichage partenariats. 
 

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 20% à 50% ETP avec l’organisme de formation CRAF2S 
pour intervenir dans l’ensemble de leurs formations. Réalisation de plus de 200h. Reconduction pour 2017. 
 
 
Temps de travail 2016 : Admin = 70% ; Dvlpt = 13% ; ETR = 1 % et Commissions (dont Evénements + FRAJ) = 16%. 
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Cette année 2016 aura été marqué par l’organisation par le CRNCK du championnat de France de fond à 
POSES.  

Pour ma part, en tant que R1, ça a été une expérience enrichissante et stimulante. Avec toute l’équipe du 
comité d’organisation (15 pers) nous avons travaillé en bonne entente et efficacité. Je les remercie 
chaleureusement. 

60 bénévoles ont participé à l’organisation des championnats. Un grand Merci à eux. 
Malgré une météo exécrable (vents très forts et fortes pluies), les championnats ont tenu leurs 
promesses. Les courses se sont déroulées dans de bonnes conditions et les athlètes normands s’y sont 
illustrés.  
 
La commission nationale, les juges, les clubs, les athlètes nous ont fait de bons retours.  
Les points positifs : l’organisation des courses, la sécurité sur l’eau, la restauration, l’arbitrage, le 
secrétariat, l’enthousiasme des bénévoles.   
Les points perfectibles : la communication via les médias mais aussi dans les villes autour du bassin, la 
gestion des parkings, l’espace paracanoë. 
 
La relation avec la base des 3 lacs de Poses et le syndicat mixte reste un facteur essentiel dans la réussite 
d’un évènement comme celui-ci. Hors, du fait d’un changement de présidence quelques mois avant les 
Frances, la direction a eu un peu de mal à s’engager pleinement.  
Il parait donc important d’organiser une réunion avec la direction de la base si nous souhaitons continuer 
à organiser des évènements sur ce site. 
 

  
 
D’autres compétitions régionales ont ponctué cette saison 2016 :  
TN Vernon organisé par le club local (20 sept 2015) : semi-marathon 

Championnat de Normandie de Fond à Caen organisé par le CDCK14 (8 nov. 2015) : 5000m 

Open équipage à Poses organisé par AONES Louviers (6 déc. 2015) : 12kms en équipage 

Championnat de Normandie de Vitesse à Poses organisé par les clubs de Louviers et Rouen (1 er mai 
2016).  Distance : 200m 
Finale TN  à Condé sur Vire organisé par le club local (29 juin 2016) sur 200m. 
 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION : COURSE EN LIGNE 
Yannick JEGOUX  
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Lors de la dernière réunion de la commission régionale (14/10/2016) nous avons traité des points 
suivants :  
 Animation régionale : calendrier 2017 et 2018 et dans la mesure du possible revoir quelques formats de 
course pour ne pas tomber dans la routine et mieux valoriser nos compétitions auprès des clubs de notre 
région et des régions voisines et peut être parfois du grand public à l’image du Caen City Paddle. 
Animation nationale : discussion autour des propositions d’évolution de l’AN. On ne voit pas toujours très 
bien la cohérence du projet.  
Arbitrage/ juge : l’accent est mis sur la nécessité pour chaque club de former des juges.  
Bassin de Poses : entretien et nettoyage des lignes d’eau. La journée de nettoyage prévue pendant les 
vacances de la Toussaint n’a pas été un franc succès et le travail n’a pu être terminé. Envisager une 
réunion avec le comité régional d’aviron et la base de Poses pour clarifier qui fait quoi. 
 
Les athlètes normands se sont particulièrement illustrés cette saison et pas moins de 10 athlètes ont fait 
partie des différents collectifs Equipe de France. 
 
Les JEUX OLYMPIQUES de RIO étaient l’évènement sportif majeur de cette année 2016. Après PEKIN, 
LONDRES, Sébastien JOUVE (Vernon) membre des équipes de France depuis 2000, soit 17ans de haut 
niveau, participait à ces 3ème Jeux olympiques. Engagé en K2 200m avec Maxime BEAUMONT, ils se 
classent 7ème.  Même si le résultat n’est pas celui escompté, un grand Bravo à toi pour tes performances, 
pour ton parcours jusqu’ici… 
 

  
 
En équipe de France Marathon, 3 normands ont participé avec brio aux championnats de d’Europe et 
championnats du monde. Il s’agit de Quentin URBAN (Vernon), Jeremy CANDY et Stéphane BOULANGER 
(Condé sur Vire). Leurs performances internationales traduisent la bonne santé des français dans cette 
discipline. 2017 sera, souhaitons-leur, encore meilleure. Lucie CAUCHOIS (Vernon), seule féminine de 
Normandie, faisait également partie des Equipes de France marathon. Les résultats : 
Championnat d’Europe (Espagne – Pontevedra) : 

 Jeremy / Edwin LUCAS (St Grégoire) en K2 se classent 5ème 

 Stéphane en K1 se classe 8ème. 

 Lucie en K2 se classe 10ème.  
 

  Championnat du monde (Allemagne- Brandebourg) : 

 Stéphane et Quentin en K2 finissent à la 4ème place.  

 Jérémy et Edwin en K2 terminent à la 7ème place 
 
En équipe de France U23 et universitaire, la Normandie était également bien représentée avec Guillaume 
DECORCHEMONT et Rémy CLIN (Condé sur Vire), et de Robin ABDELAZIZ (Vernon). 
Ils réalisent des performances de bonnes factures :  
En K4 1000m (Guillaume, Robin, Aurélien LEGAL (st Grégoire), BAYLE (st Laurent Blangy) se classe :  

 7ème au championnat d’Europe U23 (Bulgarie – Plovdiv)  

 9ème au championnat du monde U23(Biélorussie) 
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Au Championnat du monde Universitaire(Portugal) : 

 En K4 1000m (Guillaume, Rémy, Robin,…) obtiennent la médaille de bronze 
 
Chez les jeunes, catégorie junior et cadet, 2 espoirs normands, Bastien GUILLOU (Condé sur Vire) et 
Florian MOUGENEL (Rouen) se sont également illustrés dans les collectifs cadets et juniors.  
Bastien a participé à la régate internationale de Piestany avec le collectif cadet 
Quant à Florian avec l’équipe de France junior, en K4 ils se glissent à la  

 7ème place en finale des championnats d’Europe (Bulgarie)  

 7ème place du championnat du monde (Biélorussie). 
Au Olympic Hopes organisés par la Hongrie, Florian revient avec un titre et la médaille d’or en K2 200m 
avec son compère Quillan Koch de St Grégoire. Il était également engagé en K4 1000m et K1 500m. 
 
Enfin en catégorie Vétéran, ou Master, Isabelle JEGOUX (Rouen) associée à Céline TESSIER (Vernon), dans 
un projet initié depuis un an, ont performé au championnat du monde master (Brandebourg – 
Allemagne).   Elles gagnent l’épreuve en K2 et isabelle remporte le titre en K1. Bravo Mesdames !! 
 

  
 
Sur le plan national, ce sont 8 clubs normands que l’on retrouve sur les différents championnats 
nationaux. 3 championnats de France :  
CF Fond, distance 5000m, organisé en Normandie à Poses  
CF Vitesse, distance 1000m, 500m, 200m organisé à Libourne (33) 
CF Marathon, distance de 15kms à 30kms, organisé à Decizes (58) 
 
A l’issue de la saison les clubs normands se classent dans l’ordre suivant : 
Le SPN VERNON conforte sa 4ème place des meilleurs clubs français (National 1), et totalise pas moins de 
16 médailles dont 5 titres de champion de France.  Des résultats dans toutes les catégories.  
Le CCN ROUEN glisse à la 19ème place (national 1) et totalise 17 médailles dont 6 titres principalement en 
vétérans.  
L’ASEV CONDE sur VIRE (national 2) fait un bond en avant dans le classement club et pointe à la 23ème 
place. Les seniors du club se sont particulièrement illustrés avec 5 titres en seniors et cadets.  
En national 3, on retrouve le club d’AVRANCHES(N3) à la 59ème place. Avranches qui aurait pu ramener un 
titre en K2MC marathon (Briac LABBE/ Clotilde LEMASLE) sans une erreur malheureuse d’aiguillage.    
Les clubs de VAL de REUIL, LOUVIERS et de PUTANGES (N3) continue leur progression et avec leurs 
jeunes en devenir ne devraient plus tarder à grimper dans le classement 
 
Pour conclure, je veux remercier toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de la course 
en ligne dans notre région, les dirigeants de club, les athlètes, les entraineurs, les juges, les encadrants, 
les bénévoles. Je vous souhaite à tous une bonne saison 2017.   
  
Yannick JEGOUX 
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Vous trouverez ci-après les résultats sportifs de la saison 2015-2016 mais pour commencer je me permets 
de vous communiquer les résultats des championnats de Normandie slalom 2015 organisés en novembre 
2015 à Saint Pierre sur Dives, aussi, les résultats étaient non disponibles au moment de la rédaction du 
précédent rapport moral. 

 

Les Champions de Normandie individuels 2015 sont :  

Minimes :  

 C1D : Eloïse Rivière (Pont-Audemer) 

 K1D : Lison Gautrelet (Val de Risle) 

 C2D : Eloïse Rivière/Mylène Despres (Pont-

Audemer) 

 C1H : Lucas Walbreq (Val de Risle) 

 K1H : Lucas Walbreq (Val de Risle) 

 C2H : Thomas Martinet/Lucas Walbreq (Val 

de Risle) 

Cadets : 

 K1D : Camille Meyer (Pont-d’Ouilly) 

 C1H : Camille Fleuret (Hérouville Caen) 

 K1H : Simon Dubosc (Beaumont Le Roger) 

 C2H : Gaspard Perrio/Léo Lemoigne 

(Hérouville Caen) 

Juniors: 

 C1H : Charles Bré (Hérouville Caen) 

 K1H : Isidore Dubuisson (Beaumont Le Roger) 

 C2H : Martin Rich/Virgile Bourlet de la Vallée 

(Val de Reuil) 

Séniors : 

 C1D : Chloé Gatuingt (Beaumont Le Roger) 

 C1H : Louis Bouclier (Hérouville Caen) 

 C2M : Théodora Seeman/Eloi Seeman 

(Hérouville Caen) 

 C2H : Eloi Seeman/Charles Bré (Hérouville 

Caen) 

 K1D : Chloé Gatuingt (Beaumont Le Roger) 

 K1H: Mehdi Rouich (Pont-Audemer) 

Vétérans  

 C1D : Rachel Masseline (Beaumont Le Roger)  

 C1H : Eric Beaumont (Beaumont le Roger) 

 K1D: Catherine Boulan (Pont-Audemer) 

 K1H: Benoît Letellier (Pont-Audemer) 

 C2H : Jérémy Bretteville/Guillaume Doutreix 

(Val de Risle) 

 
Les champions de Normandie par Equipe en 2015 sont : 

 K1D : Mélina Letellier / Catherine Boulan / Marion Matura (Pont-Audemer) 

 C1H : Louis Bouclier / Charles Bré / Eloi Seemann (Hérouville Caen) 

 C2: Christophe Bachelot-Jacky Bachelot / Thomas Martinet-Lucas Walbreq / Damien Jacques-

Grégoire Paillard (Val de Risle) 

 K1H : Simon Boulan / Mehdi Rouich / Benoit Letellier (Pont-Audemer) 

 
Les 10èmes championnats de Normandie des clubs ont été remportés pour la 1ère fois par le club de 
Beaumont Le Roger après 6 années passées sur la 2ème marche. Le club de Val de Risle est 3ème comme 
lors des précédents championnats. 12 clubs participants, ce millésime est un très bon cru, cela fait très 
plaisir de voir pleins de clubs se joindre à l’aventure.  
 
o 1- Beaumont le Roger (183 points) 

o 2- Castors Rislois de Pont-Audemer (212 points) 

o 3-Val de Risle (260 points) 

o 4-Hérouville Caen (363 points) 

o 5-Saint-Pierre-sur-Dives (453 points) 

o 6-Pont-d’Ouilly (456 points) 

o 7-Brionne (501 points) 

o 8-Val de Reuil (520 points) 

o 9-Putanges (596 points) 

o 10-Argentan (603 points) 

o 11-Verson (619 points) 

o 12-Louviers (629 points) 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION : SLALOM 
Sébastien MASSELINE  
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Les résultats internationaux Normands 2015-2016 : 

Pas de résultat particulier à mettre en avant. Medhi Rouich (Pont-Audemer) n’a pas couru à 
l’international cette saison se consacrant à ses études. 
 
Les résultats des Normands finalistes aux championnats de France Individuels qui se sont déroulés cet été 
pour les cadets, juniors, vétérans à Bourg Saint Maurice sur l’Isère : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des Normands aux championnats de France par équipe :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des Normands aux Finale  

 

 

C2M Cadets : 
Léontine Dubuisson – Simon Dubosc (Beaumont Le Roger) : 1er/2 
 

C2H Cadets : 
Gaspard Perrio / Léo Lemoigne (Hérouville Caen) : 4ème/7 

K1H Vétérans 1 : 
Benoit Letellier (Pont-Audemer): 2ème/19 

Bertrand Avril (Beaumont Le Roger) : 3ème/19 
C1H Vétérans 1 : 

Teddy Poulard (Val de Risle) : 3ème/12       

C2M Vétérans: 
Catherine Boulan (Pont-Audemer) associée à Xavier Jourdain (Mantes): 1er/4 

K1H cadets : 
Quentin Angot / Léontine Dubuisson / Simon Dubosc 
(Beaumont Le Roger) : 13ème/25 
Enzo Cozette / Clément Font / Léo Demazeau (Hérouville 
Caen) : 24ème/25 

C1H cadets : 
Gaspard Perrio / Camille Fleuret / Léo Lemoigne (Hérouville 

Caen) : 1er/5 
K1H Séniors : 
Nicolas Candieu / Bertrand Avril / Quentin Mannier 
(Beaumont Le Roger) : 31ème/34 
Guillaume Doutreix / Benjamin Soroka / Edouard Gracias (Val 
de Risle) : 32ème/34 

Gaspard Perrio / Camille Fleuret / Léo Lemoigne 

Champions de France cadets C1H par équipe 

Catherine Boulan / Benoît Letellier / 

Bertrand Avril / Teddy Poulard  

vétérans médaillés 

Catherine Boulan et Xavier Jourdain 

Champions de France C2M vétérans 

Léontine Dubuisson / Simon Dubosc 

Champions de France C2M cadets 
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N1, N2 et N3 qui se sont déroulés en Juin et Juillet 

Finale N1 
 

Personne en finale 
 
 
 
 
 
 

Finale N2 
C2M : 
Léontine Dubuisson-Simon Dubosc 
(Beaumont le Roger) : 5ème finale 

Finale N3 
C1D : 

Chloé Gatuingt (Beaumont le Roger) : 1ère finale 
Léontine Dubuisson (Beaumont le Roger) : 3ème finale 

 
C1H : 
Louis Bouclier (Hérouville Caen) : 5ème Finale 
Eric Beaumont (Beaumont le Roger): 8ème Finale 

C2H: 
Benjamin Soroka-Edouard Gracias (Val de Risle) : 1ere finale 

Guillaume Doutreix-Teddy Poulard (Val de Risle) : 2ème finale 
Bertrand Avril-Nicolas Duprés (Beaumont le Roger) : 3ème finale 
Martin Rich-Virgile Bourlet de la Vallée (Val de Reuil) : 5ème finale 

C2M : 
Catherine Boulan-Xavier Jourdain (Castors-Mantes) : 2ème finale 
Léontine Dubuisson- Simon Dubosc (Beaumont le Roger) : 3ème finale 
Bertrand Avril –Chloé Gatuingt (Beaumont le Roger) : 4ème finale 

K1D : 
Mélina Letellier (Pont-Audemer) : 2ème finale 

Eloïse Rivière (Pont-Audemer) : 7ème finale 
Catherine Boulan (Pont-Audemer) : 8ème finale 

Chloé Gatuingt (Beaumont le Roger) : 9ème finale 
K1H : 
Simon Boulan (Pont-Audemer) : 2ème finale 
Simon Dubosc (Beaumont le Roger) : 8ème finale 
Clément Font (Hérouville Caen) : 9ème finale 

 
Classement de la Coupe de France N1 2016 : 

- Goulwen Chapelier (Hérouville Caen) : 21ème/70 en K1H 

 
Classement des Clubs au niveau National : (233 clubs classés) 

- Club Sportif Beaumontais : 15ème = 15ème club N1  

- Canoë Kayak Val De Risle : 22ème = 2ème club N2  

- Hérouville Caen Canoe Kayak : 23ème = 3ème club N2  

- Castors Rislois Ck Pont-Audemer : 40ème = 20ème club N2  

- Foyer Rural Pont d’Ouilly: 55ème = 5ème club N3  

- Uspck St Pierre S/ Dives: 80ème = 30ème club N3  

- Canoe Kayak Club Brionne : 97ème = 47ème club N3  

- Val de Reuil : 126ème = Régional  

- Canoë Kayak AONES Louviers : 186ème = Régional  (de retour dans le classement)  

- Patronage Laique Argentan : 201ème = Régional  

- ASEV CK Condé sur Vire : 209ème = Régional (bienvenue dans le classement)  

- Club Canoë Kayak de Belbeuf : 212ème = Régional (bienvenue dans le classement)  

- Club de Plein Air de l’Odon : 228ème = Régional (bienvenue dans le classement)  

- USPPEO Putanges CK: 229ème = Régional  

 
Championnat de France des clubs : 
Pour sa 1ère année en Division 1, le club de Beaumont-Le-Roger a participé début octobre aux 
Championnats de France des clubs qui se sont déroulées à Epinal. Beaumont-Le-Roger y termine à une 
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très belle 14ème place, réussissant du coup à finir à un meilleur classement que sa 15ème place nationale. 
Bravo à toute l’équipe Beaumontaise. 
 
Un seul normand évoluait cette saison en N1 : Goulwen Chapelier (Hérouville Caen) en K1H. L’an 
prochain, Goulwen sera rejoint par ses 2 camarades de club : Gaspard Perrio et Léo Lemoigne. 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)  

 Listes N1 et N2 2017 (2 embarcations N1 et 15 N2 / 4 clubs concernés)  

 

Les championnats de Normandie 2016 ont été organisés en avril 2016 à Corneville sur Risle.  

Vous trouverez les résultats ci-après : 

 

Les Champions de Normandie individuels 2016 sont :  

Minimes :  

 K1D : Margaux Fabijan (Pont-Audemer) 

 C1H : Estephe Decarsin (Pont-Audemer) 

 K1H : Estephe Decarsin (Pont-Audemer) 

 C2M : Lison Gautrelet / Dimitri Houiller (Val de Risle) 

Cadets : 

 C1D : Léontine Dubuisson (Beaumont le Roger) 

 K1D : Léontine Dubuisson (Beaumont le Roger) 

 C1H : Camille Fleuret (Hérouville Caen) 

 K1H : Léo Demazeau (Hérouville Caen) 

 C2M : Léontine Dubuisson / Simon Dubosc (Beaumont le 

Roger) 

 C2H : Gaspard Perrio / Léo Lemoigne (Hérouville Caen) 

Juniors: 

 C1H: Virgile Bourlet de la Vallée (Val de Reuil) 

 K1H : Nicolas Candieu (Beaumont le Roger) 

 C2H : Martin Rich / Virgile Bourlet de la Vallée (Val de Reuil) 

Séniors : 

 C1D : Chloé Gatuingt (Beaumont le Roger) 

 C1H : Louis Bouclier (Hérouville Caen) 

 C2M : Chloé Gatuingt / Bertrand Avril (Beaumont le Roger) 

 C2H : Eloi Seemann / Charles Bré (Hérouville Caen) 

 K1D: Chloé Gatuingt (Beaumont le Roger) 

 K1H : Mehdi Rouich (Pont-Audemer) 

Vétérans : 

 C1H: Benoît Letellier (Pont-Audemer) 

 K1D: Catherine Boulan (Pont-Audemer) 

 K1H: Benoît Letellier (Pont-Audemer) 

 C2D: Catherine Boulan / Nathalie Guelton (Pont-Audemer) 

 C2H: Jérémy Bretteville / Guillaume Doutreix (Val de Risle) 

 
Les champions de Normandie par Equipe en 2016 sont : 

 K1D : Mélina Letellier / Catherine Boulan / Margaux Fabijan (Pont-Audemer) 

 C1H : Guillaume Doutreix / Benjamin Soroka / Edouard Gracias (Val de Risle) 

 C2H : Jacques Damien-Laetitia Pelca / Jérémy Bretteville-Houiller Dimitri / Poulard Teddy-Jacky 

Bachelot (Val de Risle) 

 K1H : Mathieu Godin / Mehdi Rouich / Benoit Letellier (Pont-Audemer) 

 



Assemblée Générale 2016 du CRNCK  

 

A Avranches, le 11 décembre 2016  Page n°33 

Les 11èmes championnats de Normandie des clubs ont été remportés pour la 2ère fois consécutive par le 
club de Beaumont Le Roger. Le club de Val de Risle est 3ème comme depuis 2013.  
11 clubs participants, c’est correct, on regrettera juste la disparition au classement du club de Putanges. 
 

o 1- Beaumont le Roger (185 points) 

o 2- Castors Rislois de Pont- Audemer (189 points) 

o 3-Val de Risle (260 points) 

o 4-Hérouville Caen (359 points) 

o 5-Brionne (456 points) 

o 6-Saint-Pierre-sur-Dives (463 points) 

o 7-Val de Reuil (482 points) 

o 8-Pont-d’Ouilly (525 points) 

o 9-Argentan (557 points) 

o 10-Verson (570 points) 

o 11-Louviers (580 points) 

 

Formation : 

Une bonne année côté formation : 
- 33 juges régionaux formés (dont 13 hors ligue) 

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

 
Futurs objectifs : 
 

 Aide à l’organisation : 

o Sélectif National 3 à Val de Reuil : 23 avril 2017. 

o Championnats de Normandie 2017 à Lisieux : 24 septembre 2017 (à confirmer) 

 

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. 

Il est grand temps que des jeunes se portent volontaires pour reprendre le flambeau et amener 
de nouvelles idées. Il faut arrêter de dire que personne ne peut remplacer le président actuel !!!!! 

Je ne suis pas particulièrement demandeur pour rempiler pour une nouvelle olympiade au 
poste de président de la commission slalom. 

 
Je ne terminerai pas ce rapport sans remercier 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.  

Une mention particulière pour quelques élus du Comité Régional (Nicole Auperrin, Francine et 
Lucien Chaise, Alain Urban, Jean-Jacques Duval…) qui ont décidé de ne pas se représenter après de 
nombreuses années au service de la NORMANDIE et de ses clubs affiliés, tout cela sans compter les 
heures de bénévolat. BRAVO ET MERCI A TOUTES ET TOUS, sincèrement ! 
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1  La pratique en Normandie 

 

Cette année La pratique du dragon boat Normand s’exporte 
et se diversifie. De la pratique loisir à la compétition, du 
chalenge étudiant en piscine aux championnats 
internationaux de Hong Kong en passant par Venise, le 
Dragon boat normand continue de se développer. 

 

2 Animation jeune 

La FRAJ 2016 était à Alençon et comme à son habitude, les collectifs départementaux se sont affrontés en 
Dragon Boat.  2 bateaux, 5 départements, 10 pagayeurs, 24 personnes sur l’eau pour 1 tête de dragon qui 
passe la ligne et assure la victoire à son département. 

3 Chalenge étudiant en piscine. 

En novembre la métropole de Rouen organise la Rouen Normandie SUP’CUP. Ce chalenge étudiant 
multidisciplinaire intègre une épreuve Dragon boat en piscine. Le concept est simple : deux équipes de 
huit dans un même bateau, face à face, l’équipe qui renvoie l’autre dans son camp en moins d’une minute 
trente a gagné. Musique, ambiance, en plus c’est une vraie réussite, et en plus … l’eau est chaude.  

 

4 Vogalonga 

Cette année c’est aux conquérantes 
de Caen de gouter à la douceur de 
Venise et ses canaux. Cependant ne 
nous trompons pas, une randonnée 
de 32 km même dans la lagune de 
Venise est un vrai chalenge, que les 
conquérantes ont su relever avec 
brio. 

 

Bravo à elles. 

5 Traverseine 

Cette année les Conquérantes du Calvados ont relevé le défi de la navigation sur la seine au côté des plus 
grands monuments Parisiens.  

6 Lyon kayak  

Nouveauté Normande cette année, la participation à la Lyon Kayak, événement d’importance qui 
regroupe plus de 2200 participants. Une bonne ambiance et une troisième place pour les bateaux longs 

RAPPORT DE LA COMMISSION : DRAGON BOAT 
Damien BOULLOT  
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(1er dragon Boat) de la part de l’équipage Belbeuvien. Evénement très sympathique chaudement 
recommandé pour tous kayakiste qui se respecte.  

7 Caen City paddle 

Pour une première organisation, cela fut une véritable réussite. 
La Caen city paddle a regroupé des pagayeurs de tout poil, et 
de tous types de pagaies. Manifestement ce nouveau rendez-
vous est amené à être un incontournable du pagayeur 
Normand. 

 

Bravo à tous les équipages qui ont participés.  

 

8 Hong-kong Dragon Boat Carnival 

Le Dragon Boat est Chinois d’origine, et c’est à Hong-kong par ce festival qu’est créé la pratique moderne, 
voilà 40 ans. Compétition mythique et hors normes (plus de 16 pays de tous continents et plus de 174 
équipes engagées). 

Un équipage d’Unies pour elles a été invité à participer dans la catégorie breath cancer survivors.  
Superbe expérience, de belles rencontres et un podium tout aussi riche en émotions. 

 

  

 

9 Championnats de Normandie à Belbeuf  

Cette année, changement de lieu pour le championnat de Normandie, toujours organisé par l’AFeDB, car 
il s’est déroulé sur le site de la base de Belbeuf. 

De nouveaux pratiquants et des équipages plus expérimentés, tous unis dans le défi.  

Cette année c’est l’AONES Louviers qui remporte la course sur 500m. 

 

Pour finir, n’hésitez pas à constituer vos équipes pour défendre vos couleurs lors du prochain 
championnat de Normandie 2017.  

BOULLOT Damien 
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Sur le plan sportif 
 
Niveau National L’Océan Racing Normand à son plus haut niveau !  
 
La saison océan racing a été marquée par de belles performances encore cette année et surtout avec une 
relève qui pointe le bout de son nez.  
Le petit bémol reste le peu de clubs pratiquant cette activité pourtant accessible tant sur le plan de la mise 
en œuvre que sur les premiers niveaux de compétition. 
 
L’ensemble des résultats sportifs de l’année permet au CRNCK de se positionner 2ème au classement des 
régions de France. Une première ! La meilleure place jusqu’alors atteinte était la 3ème place position. 
Et parmi les départements, le CDCK50 prend la seconde place. 
Des résultats portés principalement par le CKMNC (2ème club français), même si cette année, des athlètes 
d’autres club se sont investis dans le circuit. 

Au niveau des résultats, hormis la quantité et la qualité des performances sur les sélectifs N1, nous 
pourront noter 8 médailles dont 3 titres pour le CRNCK sur les championnats de Frances. Pour rappel, ces 
championnats avaient exceptionnellement lieu fin novembre au lieu de fin août habituellement. 
 
Les champion(ne)s de Frances Normands 2016 :  
V1HS : Eric BERTIN   K1DJ : Sophie MANCEL  K1DV : Anne Gaëlle L’HER (CCN) 
 
Les médaillés Normands 2016 :  
K1DV : Isabelle VIVIER 3ème K1HV2 : Hubert TOUCHAIS 3ème  K1HS : David SZLACHTA 3ème 
V6D : Isabelle VIVIER/Edwige GUERVILLE/Déborah LOUIS/Sophie MANCEL/Coraline LEMAGNEN/Christel 
JARAI. 
V6U21 : Aymerick RIGUET/Liam GAILLARD/Lucas PERNIN/Mathis CHOUESNEL/Arthur GERE/Mathias 
FAUTRAT. 
 

 
 
 
 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION : MER 
David SZLACHTA  

Eric Bertin 1er en V1H Mathis Chouesnel et 
Arthur Gere, 5ème K2HC 

La V6U21 sur la fin du parcours  
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Niveau international  
 
Championnats d’Europe 2016 
6 athlètes (du CKMNC) se sont déplacés aux championnats d’Europe qui avaient lieu en Sardaigne en 
septembre. Il s’agissait d’un déplacement hors équipe nationale. Les sélections avaient lieu en 
Méditerranée et ce pendant la période de grève des raffineries. Le CKMNC n’a alors pas pris le risque 
d’envoyer des athlètes aux sélections. Toutefois, l’accord a été donné (car le règlement ECA OR le permet) 
pour que les athlètes (validé par la DTN) puissent s’y déplacer. 
Une course « plate » face à un niveau digne d’un championnat d’Europe de Marathon a permis à nos 
normands de vivre une expérience enrichissante. 
 
SS1WU21 : Sophie MANCEL 3ème SS1M Open : David SZLACHTA 7ème   
SS1MOpen: Hubert TOUCHAIS 28ème  SS1MU21: Aymerick RIGUET 12ème  
SSMU18: Arthur GERE 11ème  
 
Dutch Coast Race  
3 athlètes se sont déplacés sur la Dutch Coast race (course ICF) le premier week-end d’octobre 2016. En 
plus d’une organisation exceptionnelle, nos normands y ont trouvés une confrontation forte avec la 
présence des meilleurs mondiaux (Jasper Mocke, Sean RICE, Mac Kenzi, Oscar Chalupski…). Le parcours 
proposé offrait de belles conditions de surf. A ce jeu, nos normands s’en sortent bellement. 
 
SS1MU23 : Aymerick RIGUET 5ème OC1M : Eric BERTIN 1er  SS1M Open : David SZLACHTA 3ème  
SS1MOpen : Aurélien FOLLIOT 34ème  

  

 
Du côté loisir 

 
La traversée Granville Chausey  Un classique qui s’installe et qui marche ! 
Le CKGC a de nouveau organisé cette année la traversée Granville Chausey le samedi 4 juin 2016. Plus de 
40 personnes se sont encore présentés à cette 7ème édition et de provenance très variée.  
Pour rappel, le but de cette randonnée (ouverte aux licenciés ayant le niveau pagaie verte mer) est de 
rallier Granville à Chausey, le matin et faire le retour l’après-midi. A l’aller, une navigation groupée est 
demandée afin de partager collectivement cette traversée. L’après-midi, les plus sportifs peuvent accélérer 
leur rythme. Des bateaux motorisés assurent la sécurité de la traversée. 
 
La « Caen City Paddle » 
 
Cet évènement pourrait être repris dans tous les rapports de 
commission et c’est ce qui en fait un évènement notable. Une 
manifestation tous publics et tous support sur le territoire 
normand et, à priori, reconductible tous les ans, est quelque 
chose qui manquait à notre animation régionale. L’édition de 
cette année a vu débarquer des surfski, pirogues et SUP, 
embarcations à dominante maritime, au milieu de course en 

Sophie Mancel, 3ème en SS1WU23 David Szlachta à l’arrivée de la Dutch Race 



Assemblée Générale 2016 du CRNCK  

 

A Avranches, le 11 décembre 2016  Page n°38 

ligne, dragon boat et même kayak polo…  
Une vraie fête du kayak avec des risques limités et maîtrisés. Je souhaitais saluer cette initiative. Notre 
mini « marathon de l’Ardèche » est amené à prendre de l’ampleur.  
 
Règlementation mer : modification D240. 
 
Parce qu’une fois n’est pas coutume, la règlementation en mer change encore…et oui ! Pas le temps de se 
mettre à jour qu’il faut recommencer. La D240 a été de nouveau modifié courant 2015. 
 
2 notions importantes ont été modifiées :  
« Abri : Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en 
sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte 
des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou 
du navire. » 
Conséquences sur notre pratique : flexibilité de la notion. La compétence de chaque pagayeur ainsi que la 
météo donnent des possibilités d’abris différents. Cela implique, par conséquent, une auto évaluation (et 
donc une formation du pagayeur) plus précise ou une prise de décision adaptée des responsables de 
sorties. 
  
« Chef de bord : Membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord 
lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées. 
Dans le cadre d’activités d’enseignement organisées par un organisme d’état ou par une structure membre 
d’une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, sur des voiliers de masse lège inférieure 
à 250 kg, cette fonction peut être assumée par un encadrant embarqué sur un moyen nautique à 
proximité. » 
 
Synthèse concernant les embarcations mues par l’énergie humaine autre que les engins de plage. 
 

Distance 
d’un abri 

Conditions de navigations Armement Dérogation d’armement 

De 300m à 2 
miles 

Etre muni d’un dispositif :  
-permettant de rester au contact de son flotteur ; 
-de remonter sur l’embarcation et repartir seul ou le 
cas échéant avec l’assistance d’un accompagnant 

Aide à la 
flottabilité 50N 
-Moyen lumineux 

L’article 240-2.10 ainsi que 
l’annexe sécurité 8 de la 
FFCK permettent, sous 
certaines conditions, de 
rendre facultatifs certains 
éléments d’armement. 
Dans ce cas, ces décisions 
doivent apparaître dans le 
règlement intérieur de la 
structure. 

De 2 miles à 
6 miles 

Idem + 
-naviguer à 2 de conserve minimum  
-Avoir une VHF étanche (ou rendu étanche), qui ne 
coule pas et accessible à tous moments. 
 
NB : Navigation seul possible dans le cadre d’une 
pratique au sein d’une association sportive déclarée 
auprès du ministère des sports.  

Idem +  
-3 feux rouges à 
main 
-RIPAM  
-Carte marine + 
balisage 

 
Un projet de compétition pour 2017 sur le territoire Normand. 
 
Le CKMNC a candidaté pour une manifestation sportive internationale 
(demande d’inscription sur le calendrier ICF) ainsi que pour 
l’organisation des championnats de France Océan Racing 2017. La 
candidature est en cours d’étude et de validation.  
La manifestation aura lieu sur 4 jours dont 3 jours de compétitions et 1 
jour de réserve en cas de conditions météo inadaptées.  
Ce projet ambitieux fera appel à toute bonne volonté ! 
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Une année exceptionnelle pour la descente Normande le club d’Argentan se classe 4eme club Français. 

Trois titres de champions d’Europe pour : Cyprien LERICHE du club d’Argentan 

Le 24 janvier les championnats de Normandie sprint se sont déroulés à Val de Reuil 87 bateaux 
représentés par 8 clubs dont 7 clubs Normands Argentan, Val de Reuil, Louviers, Beaumont, CPA Odon, St. 
pierre/dives, Vernon. 

Le 24 Avril ce sont les championnats de Normandie classique qui se sont déroulés à Argentan 71 bateaux 
représentés par 8 clubs dont 7 clubs Normands Argentan, Val de Reuil, CPA Odon, Beaumont, st 
pierre/dives, Pont d’Ouilly, Louviers. 

Deux très bonnes organisations un grand merci à l’équipe de bénévoles.  

Le 02 octobre le club de Louviers a organisé une compétition régionale classique et sprint sur la même 
journée 94 bateaux représentés par 8 clubs dont 5 clubs normands Argentan, Val de Reuil, Louviers, 
Beaumont, Vernon. 

 Toutes mes félicitations à Christelle Lebot présidente du club de Louviers R1 de cette manifestation 

Lors de cette année 2016 huit clubs Normands ont participé à l’animation régionale.  

 

Championnats de France sprint sur l’Ubaye le 7 juillet 2016  

Trois filles d’Argentan en OR 

Fanny, Amélie, Tara 

De l’or également pour Bruno HELLY 

Deux clubs Normands ont participés à ce championnat de France sprint sur 
l’Ubaye 

19 bateaux d’Argentan et 1 bateau de Val de Reuil 

Les médaillés : 

2em LERICHE Amélie canoë dame junior 

3em FERRION Charles canoë cadet 

2em FERRION Charles/HELLY Bruno en canoë biplace cadet 

2em HEUDE régis/LERICHE Marion en canoë biplace mixte                                                                                                                                                                               
1ere LAUNAY Fanny /LERICHE Amélie canoë biplace dame 

1er HELLY Bruno en kayak homme cadet 

1ere INCE tara en kayak dames junior  

2em LERICHE Cyprien en kayak homme junior 

 

Les championnats de France classique se sont déroulés le 8 juillet 2016 sur l’ubaye 

Une super organisation sur une vraie rivière sportive. 

23 bateaux Normands ont pris le départ de cette course  

20 du club d’Argentan et 3 du club de Val de Reuil 

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

RAPPORT DE LA COMMISSION : DESCENTE 
Jean-Jacques DUVAL  

Launay fanny et Leriche 
Amélie 

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

6 en argent avec Ince Tara en kayak dame junior, Leriche Amélie/Launay fanny en canoë biplace dames, 
Eude régis/Leriche Marion en canoë biplace mixte senior, Helly Bruno en kayak homme cadet, Leriche 
Amélie en canoë dame junior, Leriche Marion en kayak dame senior 

Classement des clubs au niveau National 

Argentan 4eme en national 1 

Val de Reuil 40eme en national 3 

Résultats internationaux 

 

Championnats d’Europe junior  

Cyprien Leriche trois titres de « champion d’Europe »  

1er en K1 classique  

1er K1 classique par équipe 

1er en K1 sprint 

 

Tara Ince vice-championne d’Europe 

2eme en k1 classique 

3eme en K1 classique par équipe 

 

Coupe du monde sénior  

Marion Leriche en argent 

Bravo à ces trois talentueux athlètes du club d’Argentan 

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 2016. 

Je ne souhaite pas renouveler mon mandat de président délégué à la commission descente  

Je serai bien entendu toujours présent pour apporter de l’aide lors des compétitions régionales. 

 

Jean–Jacques Duval   

 

Leriche Cyprien 

Ince Tara 
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Ecrire le rapport de la commission « Enseignement Formation » du Comité Régional Normand de Canoë 
Kayak pour l’année 2016… c’est écrire ce qui doit être mon neuvième rapport consécutif de commission 
« Enseignement Formation » du Comité Régional Normand de Canoë Kayak … C’est important. Cela 
permet de faire un point d’étape. Cette partie est sans doute attendue par nos partenaires afin de vérifier 
que la formation au sein du Comité Régional reste une priorité. Et, véritablement, elle l’est. 
Je sais aussi que de nombreux élus de nos clubs aiment à lire les rapports de commissions et celui-ci en 
particulier. Cela fut mon cas durant de nombreuses années car il ne m’était pas possible d’envisager 
l’avenir de notre pratique sportive, son développement, son épanouissement, sans un véritable 
investissement, une véritable politique de formation au niveau de l’ensemble de nos structures. 
 
Cette politique existe et porte ses fruits. Il n’est qu’à regarder les formidables résultats des deux équipes 
jeunes qu’il m’a été donné d’accompagner cette année sur les Régates Nationales de l’Espoir à Libourne et 
sur la Finale Eaux Vives organisée durant les congés de l’automne à Saint Laurent Blangy. Bien au-delà des 
résultats, j’ai constaté les qualités humaines qui émanent de nos jeunes adhérents : respect des 
partenaires, des adversaires, des cadres et de l’environnement, partage, entraide, pugnacité et humilité. 
Tout ce que nous ne pouvons qu’apprécier et encourager. 
 
Alors, ou bien ces atouts sont dans les gênes même des pratiquants que nous accueillons, ou bien ils sont 
véritablement véhiculés par l’accueil, l’atmosphère et l’ambiance que nos structures savent instaurer et 
conserver. Il ne m’est pas possible de ne croire ici qu’au hasard. Le canoë-kayak est un sport de nature 
pratiqué et enseigné par un public ancré, enraciné dans cette nature, qui sait, au fil des semaines, des 
mois et des années transmettre, partager et propager les messages de respect évoqués ci-avant. 
 
Comme la Commission Nationale « Enseignement Formation » nous invite à le faire, ce sont bien ces 
messages que nous essayons de transmettre lors de nos sessions de formation. Ce sont ces mêmes 
messages qui sont ensuite retransmis dans nos structures via l’utilisation de la méthode Pagaies Couleurs. 
Je rappelle à ce stade que le siège Fédéral contacte le Président de commission régionale que je suis avant 
toute validation de pagaie verte ou bleue mise en place par une structure Normande. 
Ainsi, il est utile que les structures anticipent leurs besoins et ceux de leurs adhérents en organisant des 
sessions bien en amont de l'inscription à une formation ou à une compétition.  
Je sais que la majorité d’entre vous a bien compris que ces sessions d’évaluation rentrent dans une 
démarche pédagogique qui ne peut mener à des soucis de dernière minute.  
A ce propos, je confirme, soutiens et valide généralement l’ensemble des procès-verbaux de sessions sauf 
en de rarissimes cas d’autoévaluation ou d’incohérence entre le niveau de pagaie évalué et le lieu de 
passation indiqué. Dans ce dernier cas, je reviens alors vers l’organisateur de la session afin d’obtenir de 
plus amples renseignements qui permettent le plus souvent de l’agréer. Sachez pour clore ce sujet que les 
Présidents de commissions régionales « Enseignement Formation » n’ont plus aucun regard sur les 
sessions de pagaie jaune. 
 
 Le nombre de pagaies couleurs passées en Normandie cette année est en baisse relative par rapport à l'an 
dernier. Si les deux principaux départements en termes d’adhérents maintiennent leurs chiffres, il faut 
constater une baisse dans les trois autres départements normands. Cela rapproche globalement les totaux 
de ceux connus en fin d’année 2014 avec toujours une prépondérance de la pagaie verte, en particulier en 
eau calme. 
 
 
 
 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION : ENSEIGNEMENT & FORMATION 
Samuel BONVALET  
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Je vous laisse le constater dans le tableau qui suit. 
 

 Calvados Eure Manche Orne Seine-
Maritime 

Total 

Jaune 33 (15/20/67) 30 (42/62/11) 8 (14/5/9) 6 (22/0/21) 0 (3/4/13) 77 (96/91/121) 

Verte 45 (69/38/43) 
(35ec,10ev) 

64 (57/36/37) 
(38ec, 26ev) 

36 (49/29/79) 
(20ec, 6ev, 10m) 

9 (28/15/37) 
(2ec,7ev) 

24(19/30/17) 
(8ec,7ev,9m) 

178 
(222/148/213) 

Bleue 6 (1/8/4) 
(4ec, 2ev) 

9 (6/6/19) 
(2ec,7ev) 

1 (11/19/10) 
(1ev) 

1 (13/1/0) 
(1ev) 

3 (8/6/5) 
(3ev) 

20 
(39/40/38) 

Total 84 (85/66/114) 103 (105/104/67) 45  
(74/53/98) 

16 
(63/16/58) 

27 (30/40/35) 275 
(357/279/372) 

 
Les chiffres donnés sont ceux répertoriés entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016. Entre 
parenthèses vous retrouvez les chiffres du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 puis ceux 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 2016. 
 
Je ne peux cette année encore que vous inciter à utiliser l'outil pédagogique Pagaies Couleurs dont la 
richesse est indéniable. 
 
Je garde la volonté personnelle que, dans les clubs, seules les pagaies blanches et jaunes soient évaluées 
et validées. J’aimerai qu’ensemble nous arrivions à envisager le fait que l’évaluation des pagaies vertes, et 
éventuellement bleues incombe 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.  
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. 
 
Je tiens à citer les cadres les plus engagés dans la certification des pagaies couleurs en Normandie : 
Benjamin THIBOUST de Pont d’Ouilly Loisirs et Eloi SEEMAN d’Hérouville Caen canoë kayak avec 23 
pagaies couleurs validées cette année, Luc FERRAND de Val de Reuil Pagaie Passion avec 18 pagaies 
validées, Coralie ROQUETTE du SPN Vernon, Sylvain EUDE du Comité Départemental du Calvados, Frédéric 
DAUVIN du Canoë club d’Avranches et Geoffroy LAUTH du Club Sportif Beaumontais section Canoë Kayak 
avec chacun 17 pagaies validées, Olivier ROUSSELET du Kayak club de Thury-Harcourt avec 16 pagaies, 
Grégoire LAMBARD du Canoë Kayak Aones Louviers avec 13 pagaies. 
Merci également aux 20 autres certificateurs actifs sur notre région. 
 
Concernant les formations de cadres, comme les années précédentes, j'adresse un énorme remerciement 
à notre CTSR Lorrie DELATTRE, avec qui je travaille au mieux pour proposer à tous une palette de 
formations. Il sait prendre les devants pour réserver, préparer, aider à l'encadrement, diagnostiquer, 
finaliser, … lors des différents week-ends. 
 
Il me faut ensuite remercier l'ensemble de la commission régionale enseignement formation et les cadres 
qui sont intervenus cette année sur les formations régionales mises en place ; en particulier Mélina 
LETELLIER, Eric BEAUMONT, Damien BOULLOT, Maxime GOHIER, Ronan HERVEET, Matthieu LESENECHAL, 
Matthieu LHOPITEAU, Sébastien MASSELINE, Thomas SOURISSEAU, David SZLACHTA, Benjamin 
THIBOUST... 
 
J'y ajoute les cadres d'autres régions puisque nous mutualisons les actions et quelques intervenants 
extérieurs.   
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Formation Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme – eau vive : 
Ces formations ont lieu de manière déconcentrée dans les départements. Elles répondent aux exigences 
fédérales. Je remercie ceux qui les organisent et les encadrent en particulier Sylvain EUDE pour le 
département du Calvados, Matthieu LHOPITEAU pour les départements de l’Eure et de la Seine Maritime, 
David SZLACHTA pour le département de la Manche. Actuellement des sessions sont en cours et je sais 
qu’elles collent aux attentes du public qui s’y est inscrit. Je sais aussi qu’une session est en cours de 
finalisation dans le Calvados avec 12 inscrits. 
Toutes nos félicitations à : Léontine DUBUISSON, Niels BEAUMONT, Nicolas CANDIEU et Léo DEGRAEVE (Club Sportif 
Beaumontais section Canoë Kayak), Yves BOUDON (CKC Brionne), Virgile BOURLET DE LA VALLEE et Julien CABANNE 
(Val de Reuil Pagaie Passion), Maxime BRANCHU et Titouan TESSIER (SPN Vernon). 

 
Formation Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme – mer : Il n’est pas nécessaire que je 
récrive ce que vous lisez au-dessus. 
Toutes nos félicitations à : Déborah LOUIS, Antoine MOHAMMEDI et Claude ROULLAND (Club Kayak Mer Nord 
Cotentin), Anaïs CAUVIN et Florian PILLON (ASEV Condé sur Vire), Victor LESENEY (Club Canoë Kayak Saint Sauveur le 
Vicomte), Camille GUERIN, Briac LABBE, Marin LAGOUTTE et Jérôme VILLAIN (Canoë Club Avranches), Léontine 
DUBUISSON et Nicolas CANDIEU (Club Sportif Beaumontais section Canoë Kayak), Yves BOUDON (CKC Brionne), 
Virgile BOURLET DE LA VALLEE (Val de Reuil Pagaie Passion), Maxime BRANCHU et Titouan TESSIER (SPN Vernon), 
Anne GERARD, Hervé BOUCHER et Dominique GOEMAES (Rand Eau Kayak), 

 
Habilitation Pagaies Couleurs 
Deux sessions ont été organisées sous la conduite de Lorrie DELATTRE conjointement à la formation 
MFPC. Lors de la première, le 30 janvier 2016, 2 candidats ont été reçus. Lors de la seconde, le 24 
septembre 2016, 8 candidats ont été reçus. 
Toutes nos félicitations à : Léontine DUBUISSON, Niels BEAUMONT, Nicolas CANDIEU et Alexandre MAUGER (Club 
Sportif Beaumontais section Canoë Kayak), Virgile BOURLET DE LA VALLEE (Val de Reuil Pagaie Passion), Hervé 
BOUCHER (Rand Eau Kayak), Thomas TREY D’OUSTEAU (Lexovives), Claude ROULLAND (Club Kayak Mer Nord 
Cotentin), Eloi SEEMANN (Hérouville Caen) et Eddie VINANDY (USPCK Saint Pierre sur Dives). 

 
Formation Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme – eau vive : 
3 candidats étaient en formation de septembre 2015 à mai 2016. 
Toutes nos félicitations à Mélanie BRUNET (Pont d’Ouilly Loisirs), Léa CABANNE (Val de Reuil Pagaie 
Passion) et Isidore DUBUISSON (Club Sportif Beaumontais section Canoë Kayak) 
  
Recyclage MFPC : 
Félicitations à Alizé BACHELOT (Canoë Kayak Val de Risle) qui s’est recyclée au moment de la validation des 
MFPC eau calme – eau vive. 
 
Recyclage Moniteurs : 
Félicitations à Jean KERDRAON (Canoë Kayak Le Havre), qui s’est recyclé le 8 novembre 2015, sur la 
formation normande organisée à Cergy-Pontoise. 
 
Certificat de Qualification Professionnelle : 
Toutes nos félicitations pour le CQP eau calme-eau vive à : Alizé BACHELOT du club de Canoë Kayak Val de Risle (27)  

 
Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile Prévention et Secours Civiques de niveau 1 : 
Une journée a eu lieu à Bernay le samedi 30 janvier 2016 avec 8 stagiaires. 
La formation a été complétée au niveau des stagiaires par quelques personnes extérieures. Les inscrits ont 
apprécié les rappels concernant les gestes de premiers secours mais auraient souhaité une approche 
complémentaire plus axée sur les spécificités des sports nautiques (noyade, hypothermie…). 
Toutes nos félicitations pour l’obtention de ce certificat à : Isabelle JEGOUX (Canoë Club Normand), Coralie ROQUETTE 
(SPN Vernon), Clément GUERMEUR (Club Sportif Beaumontais section Canoë Kayak), Laurent BELLEC, Claude LAFABREGUE, 
Thierry LAVERGNE, David MESNIL et Eric-Bernard ROBBE (Club de Voile et Pagaie de Franceville) 

 
Formation de juge régional slalom : 
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Organisée et gérée par Sébastien MASSELINE, le 28 novembre 2015 à Saint Pierre sur Dives, cette 
formation a accueilli aussi 6 adhérents de l’Ile de France et 7 du Nord Pas de Calais devenu Hauts de 
France. Sébastien confirmera que 35 inscrits sur une même formation cela fait beaucoup. Une nouvelle 
session de formation a débuté le 5 novembre à Montfort sur Risle avec 15 candidats tous normands. Les 
résultats seront sans doute communiqués dans le prochain rapport de commission.  
Toutes nos félicitations à : Charline FROMENTIN (Putanges), Stéphanie DOUCHE, Léontine DUBUISSON, Quentin 
ANGOT et Simon DUBOSC (Club Sportif Beaumontais section Canoë Kayak), Théodora SEEMANN, Jean-Noël 
LEMOIGNE (Hérouville Caen), Sophie FONTAINE et Jérôme BOURLET DE LA VALLEE (Val de Reuil Pagaie Passion), 
Florentin LENORMAND et Morgan TAILPIED (Canoë Kayak Val de Risle), Estelle BOUDON, Yves BOUDON Romain 
LOGIOU et Kévin LANGLOIS (Canoë Kayak club Brionne), Thibaud CHEMAIN, Pascal BOSCHER, Romain PALIER 
(Argentan), Delphine KUGLER et Sophie SCHUPP (Verson) 

 
Formation Informatique slalom 
Organisée pour la première fois le 5 novembre 2016 à Saint Philbert sur Risle par Mélina LETELLIER, 
assistée du Président de la commission nationale slalom, Xavier JOURDAIN. Ce dernier a noté le sérieux et 
la qualité de cette formation nouvellement mise en place qu’il espère voir s’organiser dans de nombreuses 
autres régions. Le Comité Régional Normand est donc bien précurseur en la matière.  
Toutes nos félicitations pour cette habilitation à : Aurélie LENORMAND (Canoë Kayak Val de Risle), Nathalie 
DUBUISSON et Virginie LERAT (Club Sportif Beaumontais section Canoë Kayak), Estelle BOURDON (CKC Brionne), Eric 
VALLANTIN (Les Castors Rislois Pont Audemer), Jean AUSSANT (Pont d’Ouilly Loisirs), Sophie FONTAINE, Julien 
AUDREN et Jérôme BOURLET DE LA VALLEE (Val de Reuil Pagaie Passion) 

 
Formation de juge régional kayak polo : 
Organisée à Pont d’Ouilly le samedi 10 septembre 2016 par Benjamin THIBOUST, 19 inscrits et 17 présents. Là 
encore, une belle et grande implication des clubs pratiquants. 
Toutes nos félicitations à : Elisa LANGLOIS, Camille MEYER, Baptiste BRUNET et Hugo DURAND (Pont d'Ouilly Loisirs), 
Charlotte FOREST, Noemie HAREAU, Corentin GAYET, Gaetan HAMONIAUX, Louis KUNSTMANN et Benjamin MAUGER 
(Kayak club de Thury Harcourt), Paul HERVIEU, Théo HERVIEU, Emilien LECOT et Yacine MEDDOUR (ASEV Condé sur 
Vire), Marion ROBERT et Marin LAGOUTTE (Canoë club d’Avranches), Jean-Yves ROUSSEAU (Canoë Kayak Le Havre) 

 
Le tableau ci-dessous résume les liaisons entre les départements et les formations proposées : 
 

Formations CD14 CD27 CD50 CD61 CD76 Total 

AMFPC ec/ev 12 9    21 

AMFPC ec/m  6 10  3 19 

MFPC ec/ev 1 2    3 

Habilitaion CCPC 3 5 1  1 10 

Recyclage moniteur     1 1 

Recyclage MFPC  1    1 

PSC1 5 2   1 8 

Sécurité eau vive 2     2 

CQP ec/ev  1    1 

Informatique slalom 1 8    9 

Juge slalom régional 4 12  4  20 

Juge kayak-polo 10  6  1 17 

Total 38 46 17 4 7 112 

 
 
 
Le guide des formations est régulièrement mis à jour sur le site internet du Comité Régional  
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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 avant les élections qui arrivent.  
Et maintenant … 
 
D’ores et déjà, je tiens ici à remercier notre Président de Comité Régional actuel et son bureau, en 
particulier Nicole pour l’énergie consacrée et la gentillesse avec laquelle elle a su et sait mener à bien sa 
mission de trésorière. 
Vincent, par son engagement depuis huit ans à la tête de notre Comité Régional a réussi à insuffler 
l’énergie nécessaire à ce comité et par là même aider au mieux chacune de nos structures, dynamisant un 
CRNCK qui ne peut s’imaginer morne auprès de ses partenaires.  
La lettre de candidature, que nous avons très récemment reçue, m’est avant tout apparue comme une 
apaisante assurance de continuité. Notre Président y fait montre de beaucoup de sérieux et de respect 
pour la mission qu’il se propose de prolonger. Cependant, lui et moi sommes convaincus que l’équipe 
actuelle ne pourra pas progresser sans sang neuf dans ses rangs ! 
C’est pourquoi, en amont de la prochaine Assemblée Générale, j’invite chaque responsable de club et 
chaque lecteur de ce rapport à regarder autour de lui quels pourraient être, parmi ses connaissances, les 
acteurs du canoë kayak Normand de demain.  
S’engager au sein du CRNCK ne demande pas d’autres compétences que la passion de partager ses envies 
et ses idées pour le développement de nos pratiques. Tout licencié majeur est capable de se questionner 
puis de s’investir sur l’avenir du canoë kayak Normand. Actuellement, les 24 postes que comprend le 
Comité Régional Normand de Canoë Kayak ne sont pas tous pourvus. Faut-il réellement que j’écrive qu’il 
est bien plus facile d’échanger lorsqu’il y a des personnes autour de la table ? 
 
J’ai eu la chance de rencontrer un grand nombre d’entre vous, pratiquants normands, quelques soient vos 
disciplines et vos milieux de pratique, de croiser lors des différentes sessions de formations de formidables 
acteurs de terrain qui n’imaginent sans doute pas combien ils pourraient apporter à notre comité, qui 
souhaitaient se former mais aujourd’hui, aujourd’hui, c’est bien notre comité régional qu’il s’agit de 
former, de modeler, d’envisager ensemble. Nous avons besoin de tous ! 
 
Nos territoires sont riches de talents pour notre évolution et nos pratiques de demain. J’aimerai que vous 
fassiez savoir qu’il n’est pas nécessaire d’avoir été ou d’être élu d’un club ou d’un Comité Départemental 
pour entrer au Comité Régional Normand, qu’être licencié et passionné suffit, que vous n’hésitiez pas à 
parler au sein de vos structures de ce besoin important en ressources humaines neuves pour notre avenir 
de pagayeur à tous.  
 
Lors de notre prochaine Assemblée Générale, j’invite les représentants des clubs à soutenir fortement, lors 
de leur vote, les candidatures motivées en lien avec la commission que je préside actuellement. Il m’est 
toujours apparu très alléchant de m’impliquer davantage ; surtout quand les succès et réussites sont au 
rendez-vous ! Toutefois, il ne vous surprendra pas qu’après neuf ans d’implications pour l’enseignement et 
la formation aux différents échelons de notre Fédération (Club Sportif Beaumontais, Comité 
Départemental de l’Eure, Comité Régional Normand, Bureau National Enseignement Formation) je 
souhaite travailler, au sein du Comité Directeur Régional, avec des personnes pouvant potentiellement 
prendre un jour le relais et surtout, surtout, amenant des idées neuves, relançant la dynamique, boostant 
l’élu que je suis… et souhaite malgré tout rester ! 
 
Bien à vous tous. 
Samuel BONVALET 

http://canoekayaknormandie.org/formation/guide-des-formations-2015
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Année 2015/2016 plutôt en demi-teinte mais l'avenir ne me semble pas serein pour autant. 
 
Nous avons connu et connaitrons encore des conflits d’usage. La fragilisation des milieux du fait entre 
autres du dérèglement climatique se trouvera accentuée par de forts prélèvements en eau pouvant 
entraîner des crises et des conflits d’usage notamment en période d’étiage. L’accès à l’eau restera pour 
nous une bataille même en même en Europe, eu égard aux problèmes que rencontres aussi nos voisins 
Belgique, Allemagne.... 

L’accès à l’eau pour nos clubs est, et restera, une priorité absolue ; il est essentiel que l’Etat et les 
organismes publics reconnaissent notre pratique organisée.  
 
Agence de l'eau Seine Normandie 
Mon mandat fédéral au Comité de Bassin Seine Normandie (2015/2021) me permet de découvrir un 
fonctionnement très lourd et principalement phagocyté par les Elus et les différentes administrations 
membres du Comité de Bassin. 
Les réunions du Comité de bassin sont composées de 185 membres titulaires et elles se tiennent 
principalement à Paris. Les ordres du jour sont très chargés et ne permettent pas de faire évoluer la 
politique de l'eau dans l'intérêt des usagers que nous sommes.  
Les activités nautiques, soit un territoire qui va de Dijon (sources de la Seine) à l'estuaire du Havre, n'ont 
qu'un seul membre alors que les activités liées à la pêche comptent 10 représentants. 
 
Rapport sur l'environnement en France : édition 2018  
Le ministère de l'environnement publie tous les 4 ans un rapport destiné à éclairer les Français sur l'état 
de l’environnement, sur son évolution et sur les pressions qu'il subit du fait des activités humaines. La 
prochaine édition de ce rapport est prévue en 2018.  
Pour le préparer, l'Agence de l'eau vous invite à donner votre avis : 
htt://enqueteur.soes.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index? php?sid=34214&lang=fr 
 
Les Lacs vus du ciel  
Le lac-réservoir Aube, exploité par l'EPTB Seine Grands Lacs, remplit deux missions fondamentales : lutter 
contre les inondations et soutenir le débit de la rivière. 
http://visitesvirtuelles.seinegrandslacs.fr/aube1/visite.html 
 
Eaux littorales à la loupe 
La plaquette "surveillance et état des masses d'eau littorales du bassin Seine-Normandie" produite par 
l'Agence de l'eau, détaille pour chacune des 28 masses d'eau du littoral normand, les éléments de qualité 
suivis sur la période 208-2013 ayant conduit à l'état du SDAGE 2016-2021. 
En savoir plus : http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7566 
 
Déboisages  
Rouvre : Encore merci à François DESHAYES et son équipe pour les nettoyages réguliers assurés 
régulièrement, dans de bonnes qualités et en lien avec les riverains. 
 
Orne : Cela reste un point noir qu'il est toujours très difficile d'organiser. Cette mission importante, à mon 
avis, ne peut être menée à bien que par les clubs locaux mais avec l'appui bien entendu de tous les clubs 
utilisateurs de ce beau parcours. Le Comité Directeur du CRNCK débat régulièrement du déboisage de 
l'orne qui est fait de manière aléatoire et notoirement insuffisant vu le petit nombre de personnes 
volontaires. Le CRNCK a participé financièrement pour les quelques frais liés à ces déboisages et le 
remboursement du matériel cassé. 

RAPPORT DE LA COMMISSION : PATRIMOINE NAUTIQUE 
Lucien CHAISE  
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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, le prochain comité directeur devra sérieusement 
réétudier cet état de fait. 
 
Difficultés d'accès à l'eau  
Différentes associations de pêcheurs ont écrit à la Ministre de l'environnement, Me Royale pour 
s'indigner et se révolter quant au projet en cours concernant le développement de la petite 
hydroélectricité ou la construction de nouveaux barrages en France, un véritable paradoxe avec la 
continuité écologique ! l’hydroélectricité, cette énergie renouvelable n’est pas « propre » car elle entraîne 
trop souvent de graves nuisances irréversibles sur les milieux aquatiques. 
La construction de barrages 
Les nouvelles normes imposées par la continuité écologique avec la circulation des espèces piscicoles et le 
transport des solides continuent à perturber les milieux aquatiques.  
N’oublions pas que le prélèvement d’une partie du débit d’une rivière et le stockage de l’eau dans ces 
barrages entraînent : 
- un mauvais fonctionnement du transport des solides lors des crues naturelles qui provoque le 

rétrécissement et le colmatage du lit de la rivière, ainsi que le risque d’inondation ; 
- une diminution de la surface mouillée et donc une diminution de la capacité d’accueil, entraînant 

une diminution des populations de l’écosystème, des zones à frayères et de la croissance des 
salmonidés ; 

- le non rechargement des nappes alluviales empêche de redonner naturellement un bon débit qui 
aurait évité les chocs thermiques pour la faune aquatique en période d’étiage, contrairement aux 
lâchers intempestifs d’une eau beaucoup plus froide des barrages ; 

- une augmentation de la température de l’eau des cours d’eau, une importante détérioration de la 
qualité de l’eau, ainsi qu’une évaporation massive de celle contenue dans les barrages, accentuée 
désormais par le réchauffement climatique ;.......................  

 
Les microcentrales 
La vie aquatique est réduite et parfois presque nulle dans le débit réservé, ce qui n’a jamais été pris en 
compte par les porteurs de projet. Les éclusées perturbent gravement la reproduction naturelle en 
asséchant ou en emportant les frayères, ainsi que la croissance des alevins et des juvéniles. Les 
microcentrales sont l’une des causes de l’éradication des souches autochtones de truites. La plupart de 
ces installations, très vétustes, sont de véritables « sanibroyeurs » des populations piscicoles. Leurs 
turbines, l’espacement des barreaux, ou l’inclinaison des grilles ainsi que le manque d’outils de 
dévalaison, détruisent tous poissons s’en approchant. Il est grand temps de prévoir leur rénovation et leur 
mise en conformité avec la réglementation avant de vouloir en créer davantage. Par ailleurs, il est évident 
que le poids économique de la pêche de loisir est sans commune mesure avec celui créé par les 
microcentrales qui ne représentent que 1% de la production électrique en France !................................... 
Il est vrai que l’on n’a jamais entendu hurler de douleur les truites sauvages lors de leurs lentes agonies, 
étouffées par la vase ! 
Nous nous en remettons à votre sagacité et à votre sensibilité pour faire stopper ces projets destructeurs 
des milieux aquatiques qui n’ont, dans l’ensemble, pour seul but que des intérêts financiers particuliers. 
 
Demande de construction de nouveaux barrages 
Demandée principalement par la FNSEA pour l’irrigation, elle est non fondée, car si certains agriculteurs 
évitaient la monoculture du maïs depuis plus de trente ans dans certaines régions, la plupart des terres 
agricoles ne seraient pas réduites à un support stérile et pollué, tout comme les nappes phréatiques. Ils 
ne seraient pas obligés de prélever davantage dans nos rivières afin d’avoir de l’eau. Il est grand temps 
que le monde agricole s’adapte et prenne conscience de l’économie de ce bien précieux qu’est l’eau au 
lieu de la gaspiller chaque année pour des productions purement spéculatives. C’est aussi cette même 
fédération qui voudrait voir certains ruisseaux rayés de la carte des cours d’eau afin de pouvoir se 
dispenser des contraintes qui sont imposées pour leur protection. 
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Madame la ministre, avec plus de 1 500 000 pêcheurs pratiquants, vous devez écouter la grogne qui 
monte. A défaut, nul doute que les pêcheurs et autres personnes déçus, ainsi que leurs familles, soit 
plusieurs millions d’électeurs, sanctionneront le moment venu dans les isoloirs, les responsables de la 
forte dégradation de leur biotope ainsi que de leur loisir. L'eau est un des enjeux majeurs de ce siècle 
pour l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Nous ne pouvons accepter au niveau national le projet de 
nouvelles microcentrales ou de nouveaux barrages. Certains sont d’ailleurs obsolètes et n’ont toujours 
pas été rénovés ou démantelés…. 
 
N.B : leurs préoccupations rejoignent nos souhaits d'une bonne qualité des eaux et une libre circulation. 
La FFCK devra s'associer à cette démarche. Comme vous pouvez le constater la libre circulation sur nos 
rivières n'est toujours pas garantie. De plus, EDF national a décidé d'annuler tous nos lâchers d'eau sur 
l'Orne jusqu’à, nous l'espérons, fin décembre 2016 du fait des arrêts techniques d'un nombre important 
de centrale nucléaire pour entretien. 
 
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 de 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. 
      
Nos représentants : 

A ma connaissance, il n'y a pas eu de changement et si ce n'est pas le cas, merci de le signaler à mon 
successeur. 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 sont : 
 
CALVADOS  SAGE : VIRE    Représentant : Thomas TAPIN 
  CLE du SAGE :  ORNE Moyenne  Représentant : Patrice VOLARD 
 
EURE   CLE du SAGE : RISLE / CHARENTONNE Représentants : Alexandre MAUGER 
  MISE : Préfecture de l'EURE  Représentant :  
 
MANCHE  SAGE : SELUNE    Représentant : André LEBORGNE 
  SAGE/CLE: VIRE    Représentants :  Cyrille DRIEU 
  SAGE : DOUVE-TAUTE   Représentants : Jimmy SANTINI 
 
ORNE   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 
 

Vous nos représentants, 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 et aussi certainement des arguments pour vos 
interventions. 

Lors de vos interventions si vous êtes amenés à présenter l'activité Canoë-Kayak, les chiffres à citer 
sont : 

- Licenciés : plus de 40 000 licenciés, 
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- Pratiquants dans les Clubs : 600 000 personnes, 
- Pratiquants toutes structures (centres de loisirs, loueur, individuel, scolaire) 5 000 000 personnes. 
Si vous avez des chiffres Normands sur la pratique : licenciés, scolaires, loisirs et loueurs, nous sommes 
intéressés. 
 
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. 
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. 
 
Ma conclusion de cette Olympiade 2012 / 2016 
De cette olympiade, j'en retire qu'il est très difficile d'avoir des informations des Clubs et des Présidents 
de nos 5 Comités départementaux de Canoë-Kayak. C'est pourquoi je suis très déçu de ce manque de 
relation, voire de confiance car je n'ai quasiment jamais été informé des problèmes des clubs, à 
l'exception de quelques-uns et encore pire de la part des Présidents de Comités Départementaux qui a 
priori ne semblent pas être concernés par ces problèmes, sauf le département de l'Eure. Les informations, 
je dirais qu'elles me sont arrivées, par hasard, ce qui n’a pas été satisfaisant pour un travail constructif et 
représentatif de vos activités en ce domaine. Je remercierai particulièrement les personnes suivantes avec 
qui j'ai eu le plaisir d'échanger et d'être informé par eux : Patrice VOLARD, André LEBORGNE, Pierre 
FLEURIOT, Samuel BONVALLET et Alexandre MAUGER pour et aussi pour leur soutien. (et avec mes 
excuses si j'en ai oublié). Je ne me représenterai pas pour la prochaine olympiade ; après de nombreuses 
années de responsable de cette commission, je laisse bien volontiers place aux jeunes. 
Enfin, bon courage à ma ou mon successeur dans ce domaine. 
 
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 8 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 2016 

C’est à Alençon (61) que cette 13ème édition de la FRAJ s’est tenu les 25 et 26 Juin 2016. 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 14 qui a remporté le Trophée « FRAJ 2016 ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations à tous les participants 

Félicitations à tous les bénévoles 

Et félicitations à l’organisateur local 
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Les Régates Nationales de l’Espoir 2016 

Cette manifestation qui représente en fait le championnat de France Minime Course en lignes’est tenue 
du 19 au 24 juillet 2016 à Libourne (33).  
 

L'équipe Normande était composée de19 athlètes : 

 

 Prénom – NOM Club CDCK 

1 Dorine MOUILLARD CSBCK 27 

2 Manon DELAVIGNE AONES Louviers 27 

3 Juliane BROSSE PL Argentan 61 

4 Barbara BETHEMBOS US Putanges 61 

5 Pauline GACOIN US Putanges 61 

6 Mathis JOUET AONES Louviers 27 

7 Titouan JOUET AONES Louviers 27 

8 Jean–François CHEVALLIER SPN Vernon 27 

9 Tom ARGENTIN SPN Vernon 27 

10 Thomas PERRIER AONES Louviers 27 

11 Fabien BONVALET CSBCK 27 

12 Lucas ROUZE SPN Vernon 27 

13 Maxime LEGENDRE CC Avranches 50 

14 Jules BRECIN CC Avranches 50 

15 Jim HASCOET ASEV Condé/Vire 50 

16 Isaac BOWRING US Putanges 61 

17 Alexandre THOMAS PL Argentan 61 

18 Lenny TOUATI PL Argentan 61 

19 Martin ANNAIX CCN Rouen 76 

 
Au final, Normandie-1 termine à la 11ème place tandis que Normandie-2 finie à la 19ème place. 
 
Félicitations à toute l’équipe Normande ! 
 
Bravo tout particulier à nos médaillés 2016 :  

 ARGENTIN T.(Vernon) /BOWRING I.(Putanges) /JOUET M.(Louviers) /JOUET T. (Louviers) : 2ème 
en K4 minime sur 3000m. 

 ANNAIX M.(Rouen) /ARGENTIN T.(Vernon) /BOWRING I.(Putanges) /CHEVALLIER J.F.(Vernon) : 
2ème en K4 minime sur 500m. 
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La Finale jeune eau-vive 2016 

La Finale jeune eau-vive a remplacé finalement le Challenge National Jeune qui ne sera plus organisée 
dorénavant. Ainsi, cette nouvelle formule de finale s’est tenue cette année à Saint Laurent Blangy (62) du 
27 au 30 Octobre. Le CRNCK a pour cette action sélectionné une équipe de 16 jeunes filles et garçons.  

Les équipes Normande1 et Normandie2 étaient composées de : 

 Prénom NOM Club CDCK 

1 Gabrielle KUGLER CPAO Verson 14 

2 Lison GAUTRELET CK Val de Risle 27 

3 Margaux FABIJAN Castors Rislois 27 

4 Julianne BROSSE PL Argentan 61 

5 Téo DURAND Pont d’Ouilly Loisir 14 

6 Hugo LECOINTE US St Pierre sur Dives 14 

7 Clément HAMEL CSBCK 27 

8 Estephe DECARSIN Castors Rislois 27 

9 Fabien BONVALET CSBCK 27 

10 Matisse JOUET AONES Louviers 27 

11 Titouan JOUET AONES Louviers 27 

12 Thomas PERRIER AONES Louviers 27 

13 Loan GUYOMARCH Pont d’Ouilly Loisirs 14 

14 Thomas ALEXANDRE PL Argentan 61 

Pour cette finale, les jeunes de l'équipe régionale de Normandie ont été défendre nos couleurs à Saint-
Laurent-Blangy lors de la Finale Jeune Eau-Vive. 

Félicitations à ces 15 jeunes pagayeurs qui ont su allier performance, plaisir sur l'eau et bonne humeur 
durant ces 4 jours ! 

Au programme il y avait 2 manches de slalom, un boarder cross, 3000m en course à pied et une manche 
de descente. 

Côté classement l'équipe NORMANDIE-1 termine 1ère, l'équipe NORMANDIE-2 5ème (mais notre équipe 
n'était pas complète). Tous nos jeunes ont réalisé de belles performances, notons particulièrement les 
performances au classement général :  

- d'Estèphe DECARSIN (Castors Rislois) qui termine 1er ex-æquo,  
- de Gabrielle KUGKER (CPAO Verson) qui termine 1ère, 
- et de Marguaux FABIJAN (Castors Rislois) qui finit 3ème. 

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

 Vincent FLEURIOT 
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 Nos Partenaires 


