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En fin d’année dernière, année Olympique oblige, un nouveau comité directeur a été élu et doit maintenant 
assumer les fonctions qui lui incombent. Ce nouveau comité directeur n’a été renouvelé que très peu 
finalement. Pourtant, ce qui peut retenir notre attention, c’est surtout le fait que pour la seconde fois 
d’affilé de l’histoire du CRNCK, le comité directeur n’est pas au complet pour l’année post élective. 
Néanmoins, cette nouvelle période qui commence doit permettre de retrouver le dynamisme nécessaire à 
notre action au sein du CRNCK pour le Canoë-Kayak Normand. Le brassage des volontaires bénévoles est un 
processus indispensable à la bonne conduite de nos activités. Mais, je reste quelque peu sur ma faim en 
constatant le manque de candidats lors de nos dernières élections. Effectivement et plus généralement, je 
constate ce même état de fait lors des différentes assemblées générales des clubs, des CDCKs : je note ainsi 
ce même manque de nouvelles « forces vives ». Il s’agit donc je pense de s’interroger sur notre capacité à 
trouver de l’aide, à trouver de nouvelles idées et à trouver nos futur(e)s dirigeant(e)s. Il est clair que cette 
démobilisation des bénévoles n’est pas présente uniquement dans le monde du Canoë-Kayak mais nous y 
sommes probablement plus vulnérables actuellement car nous ne pourrons pas compenser ce manque par 
de l’embauche. Ainsi, nous devons y être particulièrement attentifs afin de sauvegarder notre modèle 
associatif. C’est je crois l’un de nos défis : il s’agit dès maintenant de trouver nos élus de demain !!! 

Après une année de travail, je tenais à remercier le Comité Directeur de m’avoir fait confiance et surtout de 
nous avoir fait confiance à nous Bureau du CRNCK car il a su croire en notre capacité à tous pour relever les 
défis qui se présentent quotidiennement à nous. En effet, dans cette optique chacun prend ses marques et 
les nouveaux arrivés s’approprient les enjeux. Certes, l’apprentissage n’est pas forcément aussi aisé que ce 
qui était imaginé initialement mais l’envie de faire avancer notre activité est bien là au sein du comité 
directeur. C’est pourquoi nos partenaires, nos interlocuteurs et nos clubs comptent d’ailleurs sur nous et 
sur notre investissement le plus complet. 

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 ce début de mandat, je crois aussi nécessaire de valoriser davantage le Bureau du CRNCK 
qui est au cœur de tous les débats par définition. 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. Malheureusement, notre Trésorier Sébastien Masseline après une implication forte et appréciable 
n’a pu finalement poursuivre ses actions après l’été dernier pour des raisons personnelles. Sébastien a donc 
démissionné de toutes ses fonctions au sein du CRNCK. Nous n’avons pas encore trouvé de remplaçant 
mais ce sera chose faite durant cette AG par nécessité. Merci donc à Sébastien et à Pascal pour leurs 
implications. 

Merci de votre investissement mais aussi pour votre soutien 

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

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 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
Vincent FLEURIOT 
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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 le début d’une nouvelle l’Olympiade, d’un nouveau cycle. Cette nouvelle olympiade a 
commencé de la plus belle des manières qui soit avec des résultats internationaux de tout premier plan et 
dans bon nombre de nos disciplines ! Ainsi, nous avons également remporté bon nombre de titres et de 
médailles aux niveaux Internationaux et Nationaux. Je laisse donc les Présidents de commissions sportives 
rappeler dans leurs exposés respectifs ces résultats et féliciter plus directement ces athlètes d’exceptions. 

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

Mais n’oublions pas les organisateurs Normands de compétitions, de stages et d’animations, sans lesquels 
nous serions bien démunis. Pour cette saison le Comité Régional a globalement organisé plus de 500 
journées stagiaires réparties sur plus de 20 stages mais aussi 25 compétitions de niveau Régional. Le 
CRNCK a également organisé (par l’intermédiaire des clubs locaux) de multiples compétitions sélections 
pour les championnats de France.  

Cette année, nous (Normandie) avons organisés :  

- Le championnat de France de Kayak Polo sur le site de Thury-Harcourt (club organisateur) les 30-

02Juillet 2017.  

- Le championnat de France de Océan Racing sur le site de Cherbourg (club organisateur) les 26 & 

27 Aout 2017.  

La réussite de ces 2 organisations d’exceptions a été saluée par bon nombre de clubs participants, par les 
concurrents mais aussi par nos instances fédérales. En parallèle, ces manifestations sportives ont surtout 
permis de réaffirmer notre position d’organisateur de choix y compris lors de moment dense comme cette 
année avec ces 2 championnats de France. 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 ces 
championnats de France étaient essentiels pour nos athlètes régionaux qui du coup évoluaient « chez eux 
».  

Il est effectivement important, que la Normandie maintienne également sa grande activité en termes 
d’organisation de manifestations de tous premiers plans. 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. 

• La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), qui par le biais 
du CNDS, a pour cette année encore suivi (en prenant en compte l’effort effectué au niveau du PEC) la 
dynamique du Comité en nous allouant 21 500 €. Cette subvention CNDS se répartit sur les actions : 



Assemblée Générale 2017 du CRNCK  

 

A Argentan, le 10 décembre 2017  Page n° 5 

stages sportifs, formations des cadres, ETR, accès à la pratique pour tous et formation des dirigeants. Il 
faut aussi rajouter cette année l’aide à l’emploi (pour un total de 19 312,50€) pour les deux postes 
encore aidés du CRNCK. Il s’agit du poste ½ temps d’assistant-comptable du CRNCK occupé par Magali 
(initié en 2014, soit 17 250€ supplémentaires d’aides sur 4 ans) et du poste plein temps d’entraineur 
depuis l’arrivée de Matthieu LESENECHAL (le 01 Juillet 2016, soit 34 500€ supplémentaires d’aides sur 
4 ans). Enfin, Il est aussi important de rappeler que le poste d’assistant de développement occupé par 
Adrien depuis 2011, est entièrement financé par le CRNCK.  

• 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 Normandie, soutient quotidiennement et fermement le Canoë-Kayak Normand. Ainsi, le 
CRNCK (où ses adhérents) bénéficie : 

o D’une convention annuelle qui cible 4 axes pour cette année :  
▪ La structuration du haut niveau sportif  PEC    34500€ 
▪ Le perfectionnement régional  stages cadets/Juniors,  
▪ Le développement régional  démocratisation de l’activité,  
▪ L’acquisition de matériels  

•  grâce à la mise en commun de financements croisés entre la Région et les 
Départements (27 et 76 uniquement cette année). C’est ainsi, jusqu’à 60% des achats 
qui sont subventionnés pour des matériels nautiques. En 2017, c’était 58 049€ d’achats 
répartis sur 8 clubs. 

•  informatique, 3 210€ (soit 50% de la dépense) 
o D’aides pour l’organisation de manifestations (type compétition). 
o D’aides à l’achat de minibus notamment, via un financement partagé entre la Région, le futur 

propriétaire et le Département d’appartenance. 
o Du dispositif « Atouts Normandie » destiné aux jeunes de 15 à 25ans qui permet de bénéficier 

d’aides pour leurs pratiques de loisirs ou leurs projets, dont 30€ de réduction pour la prise 
d’une licence dans un club sportif affilié. 

o D’aides aux clubs de haut niveau (National 1, National 2 et National 3).  
o D’aides aux athlètes de haut niveau.  
o De la « Team Normandie ». La « Team Normandie » à vocation à réunir un collectif restreint 

d’athlètes normands de très haut niveau ou à fort potentiel, véritables ambassadeurs du sport 
normand. Ainsi, 2 athlètes du Canoë-Kayak ont été sollicités :  

• Sébastien JOUVE (du club de SPN VERNON) pour la discipline Course en ligne 

• Faustine GRANDIN (du club de PONT D’OUILLY) pour la discipline Kayak Polo 

• 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 
(encore) la convention (sachant que la convention cadre s’arrêtait en 2015). Ainsi, cette année ce sont 
3 500€ qui ont subventionnés les trois actions majeures CRNCK : La FRAJ à Jumièges (1 000€ plus 500€ 
de lots), le championnat de France de Kayak Polo à Thury-Harcourt (1 000€) et le championnat de 
France d’Océan Racing à Cherbourg (1000€).  

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

] 30 000€ 
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• L’Agence de l’eau Seine Normandie : elle un partenaire de choix pour certaines actions ciblées.  

• Et les constructeurs et revendeurs de matériel, qui soutiennent la réalisation de l’annuaire : Réglisse, 
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 (+ 2 874 en fin 2016). 
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 deuxième Comité Régional 
(avec 5 945 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 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, notre entraineur du PEC Matthieu LESENECHAL mais 
aussi 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. 
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Les grands chantiers à venir 

Penser à l’avenir, c’est anticiper et avancer. Nos partenaires sont demandeurs d’orientations claires, 
ambitieuses et mesurables. Il nous faut ainsi être conscient que le canoë-kayak bouge comme bouge le 
monde dans lequel nous évoluons. Oui le projet de développement avance certaines perspectives 
innovantes mais il y va de notre crédibilité que d’annoncer nos ambitions, de trouver de nouvelles solutions 
et de répondre aussi avec volontarismes aux nouveaux enjeux qui se posent à nous. 

Penser à l’avenir, c’est aussi 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 de plus :  

• 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 défi 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 « passée », il est aussi important de repositionner nos moyens 
d’actions structurelles qui représentent le socle de notre fonctionnement. Ainsi, le processus de 
réintégration de l’association PEC dans le CRNCK est en cours… 

• enfin l’avenir, c’est aussi trouver les bénévoles élus car nous connaissons tous l’investissement 
nécessaire pour assurer le pilotage de nos activités. 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 Argentan (61) le 10 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 2017, nous ressortons avec un résultat positif de + 3 708.22€. 

 

Nos produits s’élèvent à 308 670,53€ avec :  

- une part fonctionnement de 203 809,41€ 

- et une part investissement de 104 861,12€ 

 

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

- Participations aux actions :     42 116,00€ 

- Mise à disposition de personnel    39 710,00€ 

- Région Normandie :      30 000,00€ 

- CNDS :        21 500,00€ 

- CNDS(PSE) :       19 312,50€ 

- Quote part FFCK :       15 726,30€ 

 

Nos dépenses s’élèvent à 304 962,31€ avec :  

- la part fonctionnement de 200 101,19€ 

- et la part investissement de 104 861,12€ 

 

Les plus gros postes de dépenses de fonctionnement (> 10 000€) sont : 

- Frais de personnel :      56 822,35€ 

- Frais déplacements et hébergements stages :   45 887,17€ 

- URSSAF        12 834,21€ 

- Subvention Pôle Espoir Caen :     12 500,00€ 

 

L’ensemble de nos comptes faisant ressortir un bilan de 119 307,14€ 

 

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

 

RAPPORT DU TRESORIER 
(par intérim) Vincent FLEURIOT  
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Ce résultat tout juste positif démontre que notre comptabilité est saine et équilibrée. Cependant, la 
vigilance reste de mise compte tenu de ce faible résultat positif. Nous comptons sur vous pour rester 
très vigilants sur nos actions et notre gestion. 

Un grand merci à nos partenaires institutionnels, qui nous permettent de réaliser de nombreux 
projets. 

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 comptable pour son travail sans faille, son implication forte et son sens de 
l’organisation toujours nécessaire pour ordonner nos mauvaises habitudes ☺. 

 

Vincent FLEURIOT 

 

 

 

2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

205000 LOGICIEL 1 193,73 €          1 193,73 €           106830 REPORT A NOUVEAU 76 229,26 €                      79 147,82 €                      

215400 MATERIEL 52 594,53 €        48 134,53 €         120000 RESULTAT DE L'EXERCICE 3 708,22 €                        2 918,56 €-                        

218200 MATERIEL DE TRANSPORT 27 543,29 €        27 543,29 €         129000 PERTE DE L'EXERCICE

218300 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE 14 677,05 €        12 307,03 €         131200 SUBV EQUIPEMENT REGION-DEPART -  €                                18 000,00 €                      

218400 MOBILIER 910,39 €             910,39 €              139120 SUBV EQUIPEMENT REGION-DEPART -  €                                18 000,00 €-                      

280500 AMORTIS BREVET LICENCE 1 193,73 €-          1 144,08 €-           158000 PROVISION POUR CHARGES -  €                                -  €                                

281540 AMORT MATERIEL 48 972,55 €-        48 134,53 €-         79 937,48 €                     76 229,26 €                     

281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT 27 543,28 €-        27 543,28 €-         

281830 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU 12 254,41 €-        10 508,42 €-         

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

6 044,63 €          1 848,27 €           

401005 POLE ESPOIR CAEN -  €                   -  €                    401000 FOURNISSEUR 17 475,75 €                      9 798,73 €                        

409100 FRS,AVANCE ET ACOMPTE 2 868,80 €          256,50 €              408100 FOURNISSEUR,Factures non parvenues 3 318,81 €                        5 349,37 €                        

411000 CLIENTS DIVERS -  €                   1 530,00 €           419000 USAGERS CREDITEURS -  €                                374,34 €                           

411002 FFCK 3 137,03 €          -  €                    428200 DETTES CONGES PAYES 3 625,45 €                        4 460,03 €                        

411003 CLIENTS CLUBS NORMANDS 38 402,50 €        14 920,00 €         438200 CHARGES CONGES PAYES 957,12 €                           1 177,44 €                        

441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR 24 742,00 €        20 384,50 €         438600 AUTRES CHARGES  A PAYER 6 643,83 €                        5 401,97 €                        

468700 PRODUITS A RECEVOIR 294,84 €             1 076,90 €           468600 CHARGES A PAYER 4 223,70 €                        310,99 €                           

486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 688,30 €             867,60 €              487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 3 125,00 €                        937,50 €                           

70 133,47 €        39 035,50 €         39 369,66 €                     27 810,37 €                     

512000 BANQUE 10 653,24 €        23 001,86 €         

512001 COMPTE CB HTE NORMANDIE 22,75 €               76,26 €                

512002 COMPTE CB BSE NORMANDIE 174,18 €             555,30 €              

512100 LIVRET BLEU 32 093,56 €        39 350,84 €         512002 COMPTE CB BSE NORMANDIE -  €                                -  €                                

518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR 183,18 €             169,47 €              

530000 CAISSE 2,13 €                 2,13 €                  

43 129,04 €        63 155,86 €         -  €                                -  €                                

119 307,14 €    104 039,63 €     119 307,14 €                 104 039,63 €                 

TOTAL CLASSE 4 TOTAL CLASSE 4

TOTAL CLASSE 5 TOTAL CLASSE 5

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

BILAN CRNCK DU 01/10/2016 AU 30/09/2017

ACTIF PASSIF

TOTAL CLASSE 1

TOTAL CLASSE 2
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2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Fonctionnement Fonctionnement

606300 ACHAT MATERIEL 1 443,00 €        928,66 €                  706100 PARTICIPATIONS STAGIAIRES 42 116,00 €      32 812,90 €             

606301 VETEMENTS 4 093,78 €        487,73 €                  707100 VENTE DIVERSES 925,00 €         -  €                         

606400 FOURNITURES ADM/CTR 57,07 €             23,95 €                     707206 LOCATIONS POOL CHAUSEY 1 110,00 €        -  €                         

606401 FOURNITURES ADMI / ADMI 2 545,63 €        2 541,72 €               708000 AUTRES SUBVENTIONS 708,19 €           -  €                         

606402 FOURNITURES ADMINISTRATIVES -  €                 331,99 €                  708100 SUBV CONS RAL NORMANDIE FONCTMT 30 000,00 €      6 000,00 €               

606800 ENTRETIEN CHAUSEY -  €                 466,21 €                  708101 CONS RAL NORMANDIE INVEST 6 510,00 €        30 731,83 €             

613200 LOCATION CROS 2 280,00 €        2 319,00 €               708101 C REGIONAL NORMANDIE CDF CEL -  €                 12 000,00 €             

613500 LOCATION VEHICULE 2 702,52 €        2 702,52 €               708102 SUBV DRDJS  - CNDS 21 500,00 €      23 000,00 €             

614000 CHARGES LOCATIVES -  €                 60,00 €                     708103 SUBV DRDJS- CNDS PSE 19 312,50 €      7 062,50 €               

615540 ENTRETIEN VEHICULE 852,59 €           1 307,92 €               

615600 MAINTENANCE 623,05 €           95,85 €                     708105 SUBV CONS GENERAL 27 FRAJ -  €                 -  €                         

615700 DEBOISAGE 1 109,95 €        1 277,39 €               708105 SUBV CONS GENERAL 27 CDF CEL -  €                 6 000,00 €               

616000 PRIMES D'ASSURANCES 3 842,80 €        3 380,27 €               708107 SUBV CONS GENERAL 76 CDF CEL -  €                 6 000,00 €               

618303 DOCUMENTATION TECHNIQUE 100,00 €           100,00 €                  708108 SUBV EDF 3 000,00 €        4 750,00 €               

618500 FRAIS COLLOQUE FORMATION 708108 SUBV EDF CDF CEL -  €                 -  €                         

621401 PERSONNEL CONVENTION ETR 6 730,00 €        6 470,00 €               708109 SUBV AGENCE DE L'EAU -  €                 10 160,00 €             

621402 SECOURISME 360,00 €           850,00 €                  708400 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 39 710,00 €      10 775,00 €             

622600 HONORAIRES 2 232,00 €        2 256,00 €               708800 LOCATION MINIBUS 3 946,96 €        4 487,45 €               

623100 ANNONCES & INSERTIONS 2 012,40 €        1 872,00 €               708801 PARTENARIAT ANNUAIRE 2 250,00 €        2 250,00 €               

623400 RECOMPENSES 4 029,71 €        5 222,41 €               708802 PRODUITS DES MANIFESTATIONS -  €                 -  €                         

625100 FRAIS DEPLACEMENTS CTR 633,60 €           838,13 €                  708802 ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES -  €                 28 814,20 €             

625101 TRANSPORT ET DEPLACEMENT ADMI 5 167,96 €        8 218,91 €               708803 COTISATIONS CLUBS 12 392,50 €      12 615,00 €             

625102 FRAIS DEPLACEMENTS (stages) 2 984,51 €        3 770,28 €               708804 QUOTE PART FFCK 15 726,30 €      15 989,48 €             

625600 HEBERG ET RESTAURATION CTR 157,55 €           176,10 €                  758000 PRODUITS DIVERS GESTION 20,38 €             6,03 €                       

625601 HEBERG ET RESTAURATION ADMI 8 332,77 €      7 339,64 €               768000 INTERETS LIVRET 256,43 €           182,94 €                  

625610 HEBERG ET RESTAURATION (stages) 45 887,17 €    43 912,48 €             771000 PRODUITS EXCEPT SUR EXO ANTERIEUR 1 688,30 €        519,00 €                  

626101 FRAIS POSTAUX 768,91 €           1 168,02 €               775200 PCEA 275,00 €           -  €                         

626200 TELEPHONE CTR 240,85 €           508,89 €                  791000 TRANSFERT DE CHARGES 1 812,45 €        255,00 €                  

626201 TELEPHONE ADMI 991,56 €           1 014,12 €               791001 IJSS -  €                349,75 €                  

626203 1&1 INTERNET 102,37 €           57,47 €                     791010 REMBOURSEMENT FFCK 549,40 €           215,80 €                  

627000 FRAIS DE GESTION 151,35 €           165,72 €                  Total Fonctionnement : 203 809,41 €    216 616,88 €          

628001 FRAIS DIVERS  594,20 €           973,90 €                  

628100 ADHESIONS ET COTISATIONS 430,00 €           345,00 €                  Investissement

628200 FRAIS ENGAGEMENTS COMPET 2 490,92 €        2 818,79 €               707204 PROJETS NAUTIQUES NORMANDIE 46 041,89 €    44 197,49 €             

628300 ORGANISATION MANIFESTATIONS 1 698,00 €      -  €                         708100 CONS RAL BASSE NDIE PROJET NAUTIQ 20 000,00 €      20 000,00 €             

628302/303 ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES -  €                 43 495,84 €             708101 CONS RAL HAUTE NDIE 276 NAUTIC 19 104,23 €      15 568,51 €             

628600 HABILITATION PAGAIES COULEURS 448,00 €           236,00 €                  708105 SUBV CONS GENERAL 27 276 NAUTIC 14 915,00 €      9 730,00 €               

633300 FORMATION PROFESSIONNELLE 2 693,00 €        889,02 €                  708107 SUBV CONS GENERAL 76 276 NAUTIC 4 800,00 €        5 839,50 €               

641000 REMUNERATION DU PERSONNEL 56 822,35 €      42 738,50 €             777000 QP SUBV EQUIPEMENT Fiat -  €                 4 125,00 €               

645100 COTISATIONS URSSAF 12 613,89 €      7 724,75 €               Total Investissements : 104 861,12 €    99 460,50 €            

645300 COTISATIONS RETRAITES 3 369,50 €        2 283,10 €               

645310 COTISATIONS PREVOYANCE 757,99 €           457,47 €                  TOTAL CLASSE 7 308 670,53 €  316 077,38 €          

645800 CHARGES /CP -  €                 1 177,44 €               

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 315,29 €           265,67 €                  

654400 PERTE S/ CREANCE IRRECOUVRABLE 170,00 €           -  €                         

658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 3,64 €               7,30 €                       

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

671500 SUBV FONCTIONNEMENT 2 000,00 €        -  €                         

671800 CHARGES EXCEPT. FONCT. PEC -  €                 -  €                         

671800 CHARGES EXCEPT. FONCT. PEC -  €                 -  €                         

675200 VALEUR NETTE COMPTABLE -  €                 -  €                         

678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES 127,65 €           -  €                         

681110 DOT AMORT INCORPO 49,65 €             123,28 €                  

681120 DOT AMORT CORPO   2 584,01 €        3 635,82 €               

Total Fonctionnement : 200 101,19 €    219 535,26 €          

Investissement

607205 PROJET NAUTIQUE H.N. 63 683,99 €      51 896,99 €             

607206 PROJET NAUTIQUE B.N. 41 177,13 €      43 438,69 €             

681120 DOT AMORT CORPO INVEST. Fiat -  €                 4 125,00 €               

Total Investissements : 104 861,12 €    99 460,68 €            

3 708,22 €      2 918,56 €-           

TOTAL CLASSE 6 304 962,31 €  318 995,94 €          

COMPTE DE RESULTAT CRNCK DU 01/10/2016 AU 30/09/2017

CHARGES PRODUITS

RESULTAT DE L'EXERCICE
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Fonctionnement Fonctionnement

606300 ACHAT MATERIEL 1 443,00 €           1 500,00 €           706100 PARTICIPATIONS STAGIAIRES 42 116,00 €         43 000,00 €         

606301 VETEMENTS 4 093,78 €           1 800,00 €           707100 VENTE DIVERSES 925,00 €            1 000,00 €           

606400 FOURNITURES ADM/CTR 57,07 €                100,00 €              707206 LOCATIONS POOL CHAUSEY 1 110,00 €           1 000,00 €           

606401 FOURNITURES ADMI / ADMI 2 545,63 €           2 600,00 €           708000 AUTRES SUBVENTIONS CDF CEL 708,19 €              8 000,00 €           

613200 LOCATION CROS 2 280,00 €           2 300,00 €           708100 SUBV CONS RAL NORMANDIE FONCTMT 30 000,00 €         30 000,00 €         

613500 LOCATION VEHICULE 2 702,52 €           3 000,00 €           708101 CONS RAL NORMANDIE INVEST 6 510,00 €           6 500,00 €           

615540 ENTRETIEN VEHICULE 852,59 €              900,00 €              708101 C REGIONAL NORMANDIE CDF CEL -  €                    25 000,00 €         

615600 MAINTENANCE 623,05 €              700,00 €              708102 SUBV DRDJS  - CNDS 21 500,00 €         22 000,00 €         

615700 DEBOISAGE 1 109,95 €           1 000,00 €           708102 SUBV DRDJS  - CNDS CDF CEL -  €                    4 000,00 €           

616000 PRIMES D'ASSURANCES 3 842,80 €           4 000,00 €           708103 SUBV DRDJS- CNDS PSE 19 312,50 €         9 250,00 €           

618303 DOCUMENTATION TECHNIQUE 100,00 €              100,00 €              708105 SUBV CONS Dpt 27 CDF CEL -  €                    15 000,00 €         

621401 PERSONNEL CONVENTION ETR 6 730,00 €           7 000,00 €           708107 SUBV CONS Dpt 76 CDF CEL -  €                    10 000,00 €         

621402 SECOURISME 360,00 €              400,00 €              708108 SUBV EDF 3 000,00 €           3 000,00 €           

622600 HONORAIRES 2 232,00 €           2 400,00 €           708108 SUBV EDF CDF CEL -  €                    3 000,00 €           

623100 ANNONCES & INSERTIONS 2 012,40 €           2 000,00 €           708109 SUBV AGENCE DE L'EAU CDF CEL -  €                    3 000,00 €           

623400 RECOMPENSES 4 029,71 €           4 000,00 €           708400 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 39 710,00 €         40 000,00 €         

625100 FRAIS DEPLACEMENTS CTR 633,60 €              700,00 €              708800 LOCATION MINIBUS 3 946,96 €           4 000,00 €           

625101 TRANSPORT ET DEPLACEMENT ADMI 5 167,96 €           5 000,00 €           708801 PARTENARIAT ANNUAIRE 2 250,00 €           2 500,00 €           

625102 FRAIS DEPLACEMENTS (stages) 2 984,51 €           3 000,00 €           708802 PRODUITS DES MANIFESTATIONS CDF CEL -  €                    57 000,00 €         

625600 HEBERG ET RESTAURATION CTR 157,55 €              200,00 €              708803 COTISATIONS CLUBS 12 392,50 €         12 500,00 €         

625601 HEBERG ET RESTAURATION ADMI 8 332,77 €         8 500,00 €           708804 QUOTE PART FFCK 15 726,30 €         15 800,00 €         

625610 HEBERG ET RESTAURATION (stages) 45 887,17 €      46 000,00 €         758000 PRODUITS DIVERS GESTION 20,38 €                100,00 €              

626101 FRAIS POSTAUX 768,91 €              800,00 €              768000 INTERETS LIVRET 256,43 €              300,00 €              

626200 TELEPHONE CTR 240,85 €              250,00 €              771000 PRODUITS EXCEPT SUR EXO ANTERIEUR 1 688,30 €           -  €                    

626201 TELEPHONE ADMI 991,56 €              1 000,00 €           775200 PCEA 275,00 €              -  €                    

626203 1&1 INTERNET 102,37 €              150,00 €              791000 TRANSFERT DE CHARGES 1 812,45 €           2 000,00 €           

627000 FRAIS DE GESTION 151,35 €              150,00 €              791010 REMBOURSEMENT FFCK 549,40 €              600,00 €              

628001 FRAIS DIVERS  594,20 €              600,00 €              Total Fonctionnement : 203 809,41 €      318 550,00 €      

628100 ADHESIONS ET COTISATIONS 430,00 €              500,00 €              

628200 FRAIS ENGAGEMENTS COMPET 2 490,92 €           2 500,00 €           Investissement

628300 ORGANISATION MANIFESTATIONS 1 698,00 €         1 700,00 €           707204 PROJET NAUTIQUE 41 944,45 €         -  €                    

628302/303 ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES CDF CEL -  €                    117 000,00 €       708100 Région Normandie 31 458,34 €         -  €                    

628600 HABILITATION PAGAIES COULEURS 448,00 €              500,00 €              708105 SUBV Départements 31 458,34 €         17 415,00 €         

633300 FORMATION PROFESSIONNELLE 2 693,00 €           2 700,00 €           777000 QP SUBV EQUIPEMENT Fiat -  €                    -  €                    

641000 REMUNERATION DU PERSONNEL 56 822,35 €         58 000,00 €         Total Investissements : 104 861,12 €      17 415,00 €        

645100 COTISATIONS URSSAF 12 613,89 €         13 000,00 €         

645300 COTISATIONS RETRAITES 3 369,50 €           3 500,00 €           

645310 COTISATIONS PREVOYANCE 757,99 €              800,00 €              

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 315,29 €              400,00 €              

654400 PERTE S/ CREANCE IRRECOUVRABLE 170,00 €              -  €                    

658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 3,64 €                  50,00 €                

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

671500 SUBV FONCTIONNEMENT 2 000,00 €           2 000,00 €           

671800 CHARGES EXCEPT. FONCT. PEC -  €                    -  €                    

671800 CHARGES EXCEPT. FONCT. PEC -  €                    -  €                    

675200 VALEUR NETTE COMPTABLE -  €                    -  €                    

678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES 127,65 €              200,00 €              

681110 DOT AMORT INCORPO 49,65 €                50,00 €                

681120 DOT AMORT CORPO   2 584,01 €           3 000,00 €           

Total Fonctionnement : 200 101,19 €      318 550,00 €      

Investissement

607205 PROJET NAUTIQUE 104 861,12 €       17 415,00 €         

681120 DOT AMORT CORPO INVEST. Fiat -  €                    

Total Investissements : 104 861,12 €      17 415,00 €        

TOTAL CLASSE 6 304 962,31 €    335 965,00 €    TOTAL CLASSE 7 308 670,53 €    335 965,00 €    

PREVISIONNEL CRNCK DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

CHARGES Compte de 

résultats 16/17

Prévisionnel 

17/18

PRODUITS Compte de 

résultats 16/17

Prévisionnel 

17/18
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L’Equipe Technique Régionale 2017 Saison 2016-2017 
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 de bonnes 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 interclubs. 

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 
régionales 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. 

 

L’animation jeune 

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

En novembre nous avons créé un stage de détection eau-vive de trois jour à Pont d’Ouilly, en février 
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 2017 trois équipes ont été présenté à la Finale Jeune Eau-Vive. 

RAPPORT DU CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL 
Lorrie DELATTRE 
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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 slalom, 
descente et course en ligne. 
2nde phase de sélection : sur la base des résultats de la FRAJ les 24 et 25 juin 2017 à Jumièges. 
 

Régate Nationale de l’Espoir (RNE) – Vitré 

A noter une belle victoire de Jules BRECIN (CC Avranches) en K1 homme ! 

Les équipes était composée de : 

Prénom – NOM Club Prénom – NOM Club 

Alexandre DUVERGER Argentan Noémie BONNARD Rouen 

Charles LEMERAY Condé/Vire Yael BAYNAUD Rouen 

Hédi LAOUINI SPN Vernon Manon GAUTIER Rouen 

Henry FOURNIER AONES Louviers Manon DELAVIGNE AONES Louviers 

Simon LESCAUT AONES Louviers Léa LAMERA SPN Vernon 

Danilo SEKULIC SPN Vernon Leena ARTU Condé/Vire 

Fabien BONVALET Beaumont Ninon DUHAMEL Condé/Vire 

Jules BRECIN Avranches Pauline GACOIN Putanges 

Jim HASCOET Avranches   

Bryan LEPLE Avranches   

Maxime LEGENDRE Avranches   

Ivan COULON Avranches   

Yoni LEMEE Avranches   

Odin FEUARDENT Carentan   

Corentin JEGOUX Rouen   

 

Finale Jeune-Eau-Vive – Saint-Laurent-Blangy (62) 

Cette année nous avons choisi de sélectionner trois équipes pour cette finale, soit 24 jeunes. Les 
jeunes ont concouru sur une épreuve de slalom, un boarder-cross et de descente (sprint et 
classique). Les cadres ont noté le bon niveau de navigation général des jeunes, c’est signe que les 
clubs forment des pagayeurs plurivalents et de bon niveau ! 

L’équipe n°1 remporte cette FJEV 2017, l’équipe n°2 accroche une belle 4ème place et l’équipe n°3 une 
5ème place. 

Il y avait également un classement individuel par épreuve, félicitations à : 

• Margaux FABIJAN 2nde en slalom, sprint et 3ème en classique 

• Salomé HUET 3ème en sprint 

• Alexandre THOMAS 1er en sprint et 2nd en classique 

• Téo DURAND 3ème en sprint et en slalom 

• Fabien BONVALET 3ème en classique 

• Titouan AUSSANT 2nd en slalom 
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Les équipes était composée de : 

 Prénom – NOM Club  Prénom – NOM Club 

Normandie 1 

Titouan AUSSANT Pont d’Ouilly 

Normandie 2 

Loan GUYOMARCH Pont d’Ouilly 

Téo DURAND Pont d’Ouilly Alexandre LEROY 
Thury-

Harcourt 

Constant AUMONT Thury-Harcourt Mathis POMARES Beaumont 

Fabien BONVALET Beaumont Esteban OLIVIER 
Castors 
Rislois 

Alexandre THOMAS Argentan Brian LEPLE Avranches 

Maxime LEGENDRE Avranches Jim HASCOUET Condé/Vire 

Salomé HUET Pont d’Ouilly Océane PIERRE Pont d’Ouilly 

Margaux FABIJAN Castors Rislois Nine MEYER Pont d’Ouilly 

Normandie 3 

Noé LETOURNEL Thury-Harcourt    

Matthias ROBIDAT Avranches    

Charles LEMERAY Condé/Vire    

Thomas LEBLOND Pont d’Ouilly    

Vincent DORCHAT Pont d’Ouilly    

Juliette FEYS Avranches    

Solène DOUCHE Beaumont    

 

 

 

Formation 

La partie formation a été coordonnée 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) ; 

• Une session Entraîneur Fédéral « Préparation physique générale et récupération » ; 

• 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. 
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Organigramme de l'ETR 2017 

 

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 dans nos clubs et dans notre région. 

La stratégie de haut-niveau mise en place en Normandie est intéressante puisqu’elle s’intègre à la 
réalité régionale. Nos structures complètent et accompagnent la formation faite par les clubs. C’est 
un vrai plus pour la cohérence de notre logique sportive. 

 

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 24 adhérents en 2017 
(10 athlètes espoirs, 8 athlètes au centre régional d’entraînement et 6 athlètes DRE polo). Hors DRE 
11 athlètes ont décroché leur participation aux sélections en équipe de France en course en ligne et 
en descente, ce qui représente 3 athlètes de plus que la saison passée. A noter que 9 de ces athlètes 
sont Espoirs, ce qui représente une part très importante sur les 10 athlètes Espoirs ! 

Les résultats sont très bons cette année encore avec 7 athlètes sélectionnés en équipe de France (un 
de plus qu’en 2016). A noter que Florian a gagné les sélections sur 200m, qu’Yseline a accroché 
l’argent sur 500m et 200m et Margaux le bronze sur 200m. Salya décroche brillamment sa place dans 

Assistant de développement 
Adrien HUREL 

Assistante comptable 
Magali DELONGUEMARRE 
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le collectif U16 pour son année de cadette 2. Sébastien quant à lui obtient une belle seconde place 
sur 200m en senior. 

Avec 4 entrées en Pôle France en 2017 le Pôle Espoir valide 3 nouveaux quotas PES pour 2017 grâce à 
Yseline HUET, Margaux MULLER et Tara INCE (Florian MOUGENEL ayant déjà validé son quota l’année 
dernière). Ainsi le Pôle Espoir reste dans les quotas du PES avec à minima 3 passages en liste 
ministérielle supérieure, dont une féminine, sur les 3 dernière années. 

 

 

DRE kayak-polo Normandie 

Le DRE fonctionne avec 2 groupes d’athlètes : 

• 17 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. 

Ces athlètes sont : 

Prénom NOM Club Liste 2017 Résultat 2017 

Tiffany BAZIN CC Avranches Jeune 2ème Chpt d’Europe Senior 

Faustine GRANDIN Pont d’Ouilly Loisirs Jeune 3ème Chpt d’Europe U21 

MORIN Guillaume CC Avranches Jeune  

Clotilde LEMASLE CC Avranches Jeune 3ème Chpt d’Europe U21 

Céleste LOUIS CC Avranches Jeune 3ème Chpt d’Europe U21 

ROBERT Arnaud CC Avranches Jeune Pré-Selectionné en EQF Senior 



Assemblée Générale 2017 du CRNCK  

 

A Argentan, le 10 décembre 2017  Page n° 17 

Inscriptions en liste espoir et en liste ministérielle 

Ce tableau récapitule le nombre de sportifs inscrits en liste Espoir et en liste ministérielle. Il y a eu un 
glissement du nombre d’Espoirs vers la catégorie Admissible, c’est-à-dire que les athlètes ont obtenu 
des notes satisfaisantes sur le plan physique mais que la réflexion sur le projet sportif, scolaire et 
professionnel n’est pas suffisamment abouti. Cette logique doit être mieux appréhendée par les 
sportifs, qu’ils n’hésitent pas à travailler cette thématique avec leur club, les cadres des structures 
PES ou moi-même. L’effectif Admissible/Espoir reste stable et nous permet de continuer à alimenter 
nos deux structures. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Admissible 1 5 7 10 4 10 

Espoir 9 7 11 17 20 11 

Jeune 4 2 6 7 10 12 

Senior 1 3 5 3 4 7 

Elite 4 3 1 3 3 1 

Reconversion 2 2 1 0 1 0 

 

Perspectives 2018 

 

Tout d’abord le championnat de France de vitesse qui aura lieu à Poses. C’est un moment important 
qui nous permet de mettre en avant notre activité. Nos partenaires attendent de nous des moments 
tels que celui-ci pour faire vivre le territoire. Le canoë-kayak normand a une véritable compétence 
dans l’organisation d’évènements, que ce soit les clubs ou le CRNCK en support direct comme lors de 
ce championnat de France. C’est aussi un moment d’échange et de mise en commun des 
compétences de chacun, fédérateur pour nos disciplines. 

Côté formation la session des moniteurs fait le plein de candidats avec 23 stagiaires. C’est un signal 
positif que nos cadres s’orientent vers une formation diplômante. L’accès au CQP par la suite permet 
également d’assurer l’encadrement contre rémunération dans nos structures, notamment pendant 
la période estivale. Nous avons la volonté d’étoffer le catalogue de formation car il y a une vraie 
demande des cadres et des clubs. La formation entraîneur ou réparation sont un vrai plus pour 
approfondir les connaissances et compétences de chacun et ainsi améliorer les pratiques dans nos 
clubs. Il va être nécessaire de renforcer l’ETR formation afin de conduire ces actions de formation. Le 
Président et le Vice-Président de la CREF sont déjà impliqués mais il va devenir nécessaire de former 
et stabiliser une équipe d’intervenants plus étoffés pour former nos cadres ! 

Les espaces, sites et itinéraires sont toujours un enjeu d’actualité. L’accès à l’eau est une nécessité 
pour nos activités. Nos moyens régionaux sont faibles sur ce point. Les intervenants les plus adéquats 
sont les acteurs de locaux, le niveau régional peut servir de lien ou de conseil, notamment avec le 
service Espace Sites et Itinéraires (ESI) de la FFCK. 

 
Lorrie DELATTRE 

Conseiller Technique Régional 
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1. Fonctionnement du Comité Régional 

• Multiples emails quotidiens 

• 4 réunions du Comité Directeur du CRNCK 
(PEC Caen 03/02/17 - Jumièges 23/06/17 - PEC Caen 22/09/17 - PEC Caen 17/11/17) 

2. Statistiques 2017  Les statistiques de 2017 ont été arrêtées au 15 novembre 2017 
 

A. Nombre de licences FFCK 
 

FFCK : 50 958 titres permanents en 2017 pour 41 631 en 
2016 à la même date soit une augmentation de + 22,4%. 

 

 

B. Positionnement du CRNCK au niveau national 

 

 

Après 6 années à la 3ème place puis 4ème place des régions, le CRNCK passe 2ème avec 5 945 titres 
permanents en 2017 soit une augmentation de + 93,6% (2016 : 3 071 titres permanents), et l’année 
n’est pas encore terminée !!! 

 

C. Evolution des Titres permanents depuis 2000 

• Global et répartition Normandie 
 
Accroissement du nombre global de licenciés pour le CRNCK avec une augmentation considérable de l’ex 
Haute-Normandie (+ 3100 licences) dû au CDCK 27. Le 1er département normand est donc celui de l’Eure 
(4 190 licenciés) grâce à l’utilisation en masse des licences Pagaies Couleurs, suivi par la Manche (631 
licenciés). 
 

STATISTIQUES & RAPPORT DE L’ASSISTANT DE DEVELOPPEMENT 
Adrien HUREL  
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Détails actions 2017 

SUBVENTIONNEMENT 
PNR : Préparation envoi et avis technique des dossiers de demande Clubs, gestion de la subv. CD 76 et 27, 
organisation remise officielle des matériels. 
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 Région : 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 2017 
Foire Internationale de Caen : préparation et gestion animation du stand CRNCK. 
Presse : communiqué sur les projets d’investissements et la FRAJ. 
Web : MAJ site web CRNCK + actu événements.  
Mailing : MAJ et diffusion rapide. 
 

DISTINCTIONS ET VALORISATION 
Soirée des athlètes : Organisation de l’ensemble de la soirée (99 athlètes présents sur 163 invités). 
CROS HN : Dépôt de 2 candidatures en 2017. 
 

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 Paris. 
Dispositifs d’aides : Participation réunion et communication infos sur les dispositifs de soutien. 
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 Océan Racing 2017 Tourlaville : communication réseau CRNCK de l’événement, aide aux gestionnaires de 
courses. 
 

PARTENARIATS 
IRCS : Pas de réunions de concertation sur les thématiques Sports de Nature et Evénementiel en 2017. 
EDF & AESN : Travail sur le renouvellement et bilans annuel des conventions partenariales. Conception de dossiers 
de partenariat définissant les actions ciblées et leurs budgets. 
CRAF2S : Signature d’une convention de mise à disposition avec l’organisme de formation CRAF2S pour intervenir 
dans l’ensemble de leurs formations. Réalisation de plus de 140h. Reconduction pour 2018. 
 
 
Temps de travail 2017 : Admin = 70% ; Dvlpt = 13% ; ETR = 1 % et Commissions (dont Evénements + FRAJ) = 16%. 
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Pour commencer je voudrais rendre un hommage à Victor JOSSE, sociétaire du SPN Vernon, qui est 
décédé à l’âge de 18 ans le 15 mars 2017. Victor était un athlète doué, qui a connu une progression 
rapide. Deux ans seulement après ces débuts en kayak il était champion de France Cadet à Gravelines.   
Mais Victor était surtout un ado attachant, charismatique, énergique, drôle, bienveillant.  La disparition 
de Victor a provoqué beaucoup de tristesse et laisse un grand vide. Elle nous rappelle à quel point nous 
devons être attentif et à l’écoute de nos jeunes. 
 

 
 
A en juger les résultats nationaux et internationaux des athlètes de nos clubs, à en juger le classement 
national des clubs, à en juger l’animation régionale et ces 5 Trophées Normands, la course en ligne et le 
marathon en Normandie surfe sur une dynamique globalement positive. 
 
Sur la scène internationale, les athlètes normands se sont une fois de plus illustrés.  9 athlètes ont intégré 
en 2017 les différents collectifs équipe de France marathon et course en ligne et participé aux différentes 
actions.   
 
Dans la discipline du Marathon, 5 normands ont couru les championnats d’Europe au Portugal    et les 
championnats du monde en Afrique du Sud avec un certain succès.  A noter l’excellente qualité de 
retransmission de ces championnats. 
Quentin URBAN (Vernon) se démarque en se classant 2ème au World Ranking de la saison 2017, médaillé 
de bronze au Europe en K1, vainqueur de la short Race. Diminué par des soucis de santé au championnat 
Monde, il se classe 7ème tout de même. Bravo ! 
Jeremy CANDY & Stéphane BOULANGER (Condé /Vire) même si leurs objectifs étaient plus élevés, ils ont 
une nouvelle fois montré de belle chose sur les coupes du Monde et championnats internationaux :  
3ème en Belgique sur une World Cup, 4ème au Championnat d’Europe, et 5ème au championnat du monde. 
Les juniors, Baudouin GENIESSE (Vernon) et Briac LABBE (condé/Vire), ne sont pas en reste puisque pour 
leur première expérience internationale ils se classent 7ème au Europe et 5ème au Championnat du Monde.  
 
Dans la discipline de la course en ligne, 4 normands se sont distingués dans les différents collectifs.  
En élite, Sébastien JOUVE(Vernon) & Guillaume DECORCHEMONT (Condé/Vire) associés en K2 et K4 
toute la saison, ils ont réalisé de belles performances : 2ème en k2 et k4 sur la coupe du monde en 
Hongrie, ils se classent 5ème en K2 & 7ème en K4 au Championnat du Monde en République Tchèque.  
 
Robin ABDELAZIZ, membre de l’EdF U-23 se classe 18ème en k1 au Championnat du Monde 
Quant à   Florian MOUGENEL (Rouen) membre des EdF junior, il se classe en K4 1000m 5ème au 
championnat d’Europe et 5ème au championnat du Monde.   

RAPPORT DE LA COMMISSION : COURSE EN LIGNE 
Yannick JEGOUX  
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L’Animation Régional, c’est 5 manifestations appelées Trophée Normand, c’est aussi 2 stages 
d’entrainement communs à tous les clubs : 
TN n°1 : relais de 3 heures par équipe organisé par SPN Vernon en octobre- nouvelle formule qui a plût 
aux participants 
TN n°2 : championnat de Normandie de Fond organisé par le CDCK14 en Novembre. 
TN n°3 : l’Open Equipage   organisé par Louviers à Poses en Décembre.  
TN n°4 : le championnat Régional de Vitesse organisé à Carentan. 
TN n°5 : la Finale Sprint organisé à Louviers. 
 
 A l’issue de la saison 2017 les clubs normands étaient respectivement classés comme suit : 
Le SPN VERNON se classe en National 1, 6ème au point, 14ème en médailles, 9ème chez les jeunes. 
Le CCN ROUEN se classe en National 1, 16ème au point, 8ème en médailles, 24ème chez les jeunes. 
L’ASEV CONDE/VIRE se classe en National 2, 22ème au point, 19ème en médailles, 27ème chez les jeunes. 
L’AONES LOUVIERS se classe en National 3, 57ème au point, 45ème chez les jeunes. 
L’USPPEO PUTANGES se classe en National 3, 85ème au point, 60ème chez les jeunes. 
 
On peut noter que les clubs de Vernon, Rouen et Condé /Vire maintiennent leur rang à une ou deux 
places près par rapport à l’année 2016. Par contre les clubs de N3, Louviers et Putanges font un grand 
saut en avant et gagnent une quarantaine de place chacun dans la hiérarchie.  Leur volonté de former des 
jeunes et de les accompagner commence à porter ces fruits.   
Je ne peux pas mettre les résultats de tous les clubs mais voici quelques résultats nationaux significatifs 
chez les cadets /juniors : 
Isaac BOWRING (Putanges) - K1HC 1000m – 17ème   
Matisse & Titouan JOUET (Louviers) – K2HC -  10ème sur 200m, 12ème sur 1000m, 5ème au marathon  
Briac LABBE & Bastien GUILLOU (Condé sur Vire) - K2HJ-  2ème sur 5000m, 5ème sur 1000m. 
Clément GAUTIER (Rouen) - KHJ -  4ème sur 1000m, 3ème en K2 1000m avec Florian MOUGENEL. 
Jean Francois CHEVALIER & Tom ARGENTIN (Vernon) K2HC - 3ème sur 1000m, 3ème en marathon 
Lou ROUZE (Vernon) –– 1ère en K1DJ et 1ère en K2MJ avec Baudouin GENIESSE au marathon. 
Un grand Bravo à eux et pour tous ceux que je n’ai pas cité.  Quelques-uns de ces jeunes ont intégré en 
septembre le pôle de Caen. 
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Nous organisons régulièrement nos championnats régionaux ainsi que nos stages à Poses où des lignes 
d’eau sont laissées en permanence. C’est un bel outil pour l’entrainement et la compétition.  Ces lignes 
d’eau et bouées nécessitent un entretien régulier. C’est pourquoi le 1er samedi des vacances de la 
Toussaint est une date à mettre dans votre calendrier de club pour le nettoyage du bassin.  Il faut une 
vingtaine de personne pour venir à bout de cette tâche. 
  
Je veux remercier tous celles et ceux qui officient comme juge à chaque compétition régionale et 
nationale : Nicole, Dominique, Jean pierre, Michel, Stéphane, Quentin, Eléa, Bastien, Ludo, Odile, Olivier. 
Un Grand Merci également à tous les bénévoles qui donne un coup de main à la mise en place et 
l’organisation des compétitions.   
 

Le CRNCK s’est porté candidat pour l’organisation des championnats de France de Vitesse à 
Poses en juillet 2018. La FFCK a validé la candidature.   Ce championnat estival est un évènement 

majeur dans la saison course en ligne, une manifestation de grande ampleur puisqu’elle se déroule sur 5 
jours de compétition, et que pas moins de 1400 athlètes y participeront. Le CRNCK a l’habitude 
d’organiser de tels évènements, ce sera le 7ème depuis l’année 2000. Pour autant il s’agira d’essayer de 
faire au moins aussi bien que les fois précédentes.  Alors j’en appelle à toutes les bonnes volontés pour 
nous aider à réussir ce championnat. 
  
Yannick JEGOUX 
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Vous trouverez ci-après les résultats sportifs de la saison 2016-2017 mais pour commencer je me permets 
de vous communiquer les résultats des championnats de Normandie slalom 2017 organisés en septembre 
2017 à Lisieux. 

Les Champions de Normandie individuels 2017 sont :  

Minimes :  

• C1D : Solène Douche (Beaumont Le Roger) 

• K1D : Margaux Fabijan (Pont-Audemer) 

• C1H : Fabien Bonvalet (Beaumont Le Roger) 

• K1H : Fabien Bonvalet (Beaumont Le Roger) 

• C2H : Fabien Bonvalet / Mathis Pomares (Beaumont Le Roger) 

Cadets : 

• K1D : Lison Gautrelet (Val de Risle) 

• C1H : Lucas Walbreq ( Val de Risle) 

• K1H : Thomas Martinet (Val de Risle) 

• C2H : Thomas Martinet / Lucas Walbreq (Val de Risle) 

• C1D : Gabrielle Kugler (Hérouville Caen) 

• C2M : Gabrielle Kugler / Maxence Galy (Hérouville Caen) 

Juniors: 

• C1H : Camille Fleuret (Hérouville Caen) 

• K1H : Nicolas Candieu (Beaumont Le Roger) 

• C2H : Gaspard Perrio/Léo Lemoigne (Hérouville Caen) 

Séniors : 

• C1D : Chloé Gatuingt (Beaumont Le Roger) 

• C1H : Louis Bouclier (Hérouville Caen) 

• C2M : Chloé Gatuingt/Bertrand Avril (Beaumont Le Roger) 

• C2H : Benjamin Soroka / Edouard Gracias (Val de Risle) 

• K1D : Chloé Gatuingt (Beaumont Le Roger) 

• K1H: Anthony Mottais (Hérouville Caen) 

Vétérans  

• C1H : Benoît Letellier (Pont-Audemer) 

• K1D: Mélina Letellier (Pont-Audemer) 

• K1H: Benoît Letellier (Pont-Audemer) 

• C2M: Benoit Letellier / Mélina Letellier (Pont Audemer) 

 
Les champions de Normandie par Equipe en 2015 sont : 

• K1D : Faustine Grandin / Elza Horlock/ Elisa Langlois(Pont-d’Ouilly) 

• C1H : Camille Fleuret / Gaspar Perrio / Léo Lemoigne (Hérouville Caen) 

• K1H : Simon Boulan / Mehdi Rouich / Mathieu Godin (Pont-Audemer) 

 

Les 12èmes championnats de Normandie des clubs ont été remportés pour la 3ème fois par le club de 
Beaumont Le Roger. Le club des Castors Rislois est second et le club d’Hérouville Caen est troisième. 11 
clubs participants, comme en 2016. 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION : SLALOM 
Chloé GATUINGT  
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o 1- Beaumont le Roger (138 points) 

o 2- Castors Rislois de Pont-Audemer (159 points) 

o 3- Hérouville Caen (210 points) 

o 4- Val de Risle (308 points) 

o 5- Pont-d’Ouilly (328 points) 

o 6- Brionne (404 ponts) 

o 7-Val de Reuil (417 points) 

o 8-Argentan (473 points) 

o 9- Saint-Pierre-sur-Dives (519 points) 

o 10- Lisieux (531 points) 

o 11-Louviers (534 points) 

 

Les résultats internationaux Normands 2016-2017 : 

Participation aux manches de coupes du monde pour : Eloi Seemann en C1H, Eloi Seemann et Charles Bre 
en C2H puis Louison Laumondais en K1H pour la République Démocratique du Congo. 
 
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 :  

 

 

 

C2M Cadets : 
Lison Gautrelet / Dimitri Houiller (Val de Risle) 4ème / 4 
C2M Juniors : 
Léontine Dubuisson – Quentin Angot (Beaumont Le Roger) : 5ème / 5 
K1H Vétérans 1 : 
Benoit Letellier (Pont-Audemer): 6ème/24 
K1D Vétérans 1 : 
Mélina Letellier (Pont-Audemer) : 6ème/ 6 
C2H Vétérans : 
Benoit Letellier (Pont-Audemer) associé à Xavier Jourdain (Mantes) : 5ème/ 12 

C2M Vétérans : 
Catherine Boulan (Pont-Audemer) associée à Xavier Jourdain (Mantes): 3ème /6 
C2D Vétérans : 
Catherine Boulan / Mélina Letellier : 1ère/1  

C1H Cadets : 
Lucas Martinet/ Lucas Walbreq/ Dimitri Houiller : 7ème/ 7 
K1H Juniors : 
Quentin Angot / Nicolas Candieu / Simon Dubosc (Beaumont Le Roger) : 11ème/18 
C1H Juniors : 
Gaspard Perrio / Camille Fleuret / Léo Lemoigne (Hérouville Caen) : 2ème/2 
K1H Séniors : 
Isidore Dubuisson / Bertrand Avril / Quentin Mannier (Beaumont Le Roger) : 27ème/34 
Guillaume Doutreix / Benjamin Soroka / Edouard Gracias (Val de Risle) : 33ème/34 
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Les résultats des Normands aux finales des Finales N1, N2 et N3 qui se sont déroulés en Juin et Juillet 

Finale N1 
 

C2H : 
Quentin Manier (Beaumont le Roger) associé à Eloi 
Seemann (Hérouville Caen) : 4ème  
 
 
 
 
 
 

Finale N2 
C2M : 
Bertrand Avril /Chloé Gatuingt (Beaumont le Roger) : 3ème  

Finale N3 
C1D : 
Chloé Gatuingt (Beaumont le Roger) : 1ère  
Clémence Douche (Beaumont le Roger) : 4ème  
C1H : 
Guillaume Doutreix (Val de Risle) : 2ème 
Quentin Mannier (Beaumont le Roger): 6ème  
Matthis Fradin (Hérouville Caen) : 7ème  
Léo Lemoigne (Hérouville Caen) : 8ème 

Eric Beaumont (Beaumont le Roger): 9ème 

Gaspar Perrio (Hérouville Caen) : 10ème 

C2D :  
Alizé Bachelot (Val de Risle) associée à Chloé Gatuingt 
(Beaumont le Roger) : 1ère 
Catherine Boulan / Mélina Letellier (Pont-Audemer) : 2ème 
C2H: 
Benoit Letellier (Pont-Audemer) associé à Xavier 
Jourdain (Mantes): 1er  
Quentin Manier (Beaumont le Roger) associé à Eloi Seemann 
(Hérouville Caen) : 3ème  
Guillaume Doutreix-Teddy Poulard (Val de Risle) : 4ème  
C2M : 
Catherine Boulan-Xavier Jourdain (Castors-Mantes) : 3ème  
Lison Gautrelet / Dimitri Houiller (Val de Risle) 5ème 
K1D : 
Margaux Fabijan (Pont-Audemer) : 2ème finale 
Lison Gautrelet (Val de Risle) : 4ème  
Mélina Letellier (Pont-Audemer) : 7ème finale 
 

 
Classement de la Coupe de France N1 2017 : 

- C2H : Gaspard Perrio/Léo Lemoigne (Hérouville Caen) : 5ème /18  

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

- Club Sportif Beaumontais : 9ème N1  

- Canoë Kayak Val De Risle : 10ème N1  

- Hérouville Caen Canoë Kayak : 17ème N1  

- Castors Rislois Ck Pont-Audemer : 31ème N2  

- Foyer Rural Pont d’Ouilly: 79ème N3  

- Canoe Kayak Club Brionne: 111ème Régional  

- Val de Reuil : 126ème Régional  

- Canoë Kayak AONES Louviers : 181ème = Régional   

- Uspck St Pierre S/ Dives: 197ème Régional  

- ASEV CK Condé sur Vire : 218ème Régional  

- Club de Plein Air de l’Odon : 220ème Régional  

- USPPEO Putanges CK: 227èmeRégional  

- Patronage Laïque Argentan : 229ème Régional  
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Championnat de France des clubs : 
Pour sa 2ère 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 Huningue. Beaumont-Le-Roger y termine à une 
très belle 9ème place. Ils étaient rejoints cette année par le CK Val de Risle qui termine à la 10ème place.  
 
Le C2H Gaspard Perrio et Léo Lemoigne d’Hérouville Caen évoluaient en N1 et seront rejoints pour 
l’année 2017-2018 par le C2H Quentin Mannier (Beaumont le Roger) et Eloi Seemann d’Hérouville Caen. 
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)  

• Listes N1 et N2 2018 (2 embarcations N1 et 16 N2 / 5 clubs concernés)  

 

Formation : 

Une bonne année côté formation informatique avec 8 personnes formées. On peut féliciter tous les 
nouveaux diplômés. Une nouvelle formation aura lieu en 2018. 
Prochainement une formation de juges de portes aura lieu et nous aurons un nouveau juge arbitre 
actuellement en formation. 

 
Futurs objectifs : 
 

❖ Aide à l’organisation : 

o Championnat de Normandie Val de Reuil : 21 et 22 avril 2018. 

o Sélectif national 3 à Corneville sur Risle : 15 avril 2018 

 

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 en espérant que ça continue. 
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Avec Le dragon boat de nombreuses possibilités s’ouvrent à vous  

 1 la compétition   

L’animation jeune :  

Que ce soit pour la FRAJ 2017 de Jumièges ou 
l’animation jeune du CD 14 ; des moments 
privilégiés de confrontation toujours un 
moyen collectif de partager nos valeurs de 
pagayeurs. 

 

Le championnat de Normandie :  

Cette année malheureusement il n’a pas eu lieu, espérons que l’édition 2018 permette de vous 
rassembler de nouveau pour ce moment compétitif et festif. 

La Vogalonga :  

Depuis 2012 au moins un dragon boat 
Normand au départ de cette cours à travers 
la lagune. Course particulière s’il en est, car 
au-delà du site exceptionnel, c’est une 
course sans classement. Seul le dépassement 
de soi et l’ambiance exceptionnelle valent 
toutes les médailles. 

Cette année trois équipages normands les 
conquérantes de Caen, les dragons ladies 
« Unies pour elles » de Belbeuf et les 
équipages dragon en seine de Belbeuf ont 
participés à cette édition. 

 

La Caen City paddle :  

La seconde édition de cet événement Normand est déjà devenue incontournable. 

 

2 La balade. 

Le dragon boat est un formidable moyen de faire du loisir et de la balade, que cela soit la descente de 
l’Odet, des balades sur le canal de Caen ou sur la Seine. 

 Le sport santé :  Que cela soit à travers les conquérantes de Caen ou l’équipage dragon ladies à Belbeuf, 
la Normandie est très active pour le sport santé. Des séances toute l’année pour se maintenir en forme ou 
se reconstruire suite à une opération. Le bateau est toujours un moment de plaisir et de rencontre. 

RAPPORT DE LA COMMISSION : DRAGON BOAT 
Damien BOULLOT  
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3 La prestation 

Que ce soit une journée d’intégration de lycéens, ou avec des élèves de 6ème, le Dragon boat est 
un excellent moyen pour les intégrations d’élèves. 

       

 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.  

 

 

Pour finir, je souhaite dédier ce rapport à Taly, 
pionnière des dragon ladies de Normandie, la joie 
incarnée et un concentré d’énergie et de 
dynamisme. En dragon boat de la seine à Hong Kong 
en passant par Venise elle nous a accompagnée sans 
jamais lâcher son éternelle bonne humeur.  

BOULLOT Damien 
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Compétition : 

- Sélectionné en équipe de France 

Femme sénior : Tiffany Bazin et Marie-Astrid Laurent d’Avranches 

Femme U21 : Faustine Grandin et Camille Meyer de Pont d’Ouilly, Clotilde Lemasle, Marion 

Robert et Céleste Louis d’Avranches 

Homme U21 : Justin Aumont de Thury-Harcourt, Baptiste Brunet de Pont d’Ouilly, Marin Lagoutte 

d’Avranches, Yacine Meddour de Condé sur Vire 

 

Maxime Gohier (Condé sur Vire): Sélectionneur sénior homme 

Romain Laporte (Pont d’Ouilly): Sélectionneur U21 homme 

 

Résultats Internationaux : 

ECA cup Saint Omer : Sénior femme 2ème, U21 femme 3ème, Sénior homme 9ème, U21 homme 5ème 

World Games Wroclaw: Sénior femme 2ème, Sénior homme 4ème 

 

- Nationale 

En N1F : Avranches 3ième, Cd Calvados 7ième 

En N1H : Condé sur vire 5ième, Thury-Harcourt 6ième, Avranches 8ième et Pont d’Ouilly 10ième 

En N2H : Avranches 1er, Pont d’Ouilly 4ième, Thury-Harcourt 9ième 

En N3H : Condé sur vire 2ième, Avranches 13ième  

En N4H : Le Havre 1er, Thury-Harcourt 6ième  

En U21 : CR Normandie 3ième  

En U18H : Condé sur vire 1er, Thury-Harcourt 4ième, Pont d’Ouilly 5ième  

En U18F : CD Manche 1ere 

En U15 : participation d’Avranches, condé sur vire, pont d’Ouilly et Thury-Harcourt 

 

- Coupe de France 

Hommes : Condé sur vire 5ème, Avranches II 7ème, Pont d’Ouilly 8ème, Thury-Harcourt I 9ème, 

Avranches I 10ème, Thury-Harcourt II 14ème  

Femmes : Avranches 3ème, Cd Calvados 6ème 

U15 : participation d’Avranches, Pont d’Ouilly II, Pont d’Ouilly I , Thury-Harcourt , Condé sur Vire  

 

- Régional 

7 équipes inscrites en ligue: 1er Le Havre, 2ème Pont d’Ouilly, 3ème Thury-Harcourt 

Championnat U15 et U18: 

Organisation 

- Nationale : N1H, U18H et U15 à Condé sur Vire, N4 et finale des championnats de France à Thury-

Harcourt, N2H à Pont d’Ouilly 

- Régionale : Condé sur vire, Pont d’Ouilly et le Havre pour la ligue. Avranches et Thury-Harcourt 

pour les U15 et U18 

RAPPORT DE LA COMMISSION : KAYAK POLO 
Julien COURTEILLE  
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2018 

- Compétition :  

Internationale : championnat du monde au Canada 

Nationale : maintien de toutes les équipes en nationale sauf Avranches N3 qui passe en N4 

Régionale : Création avec les régions Bretagne et Pays de la Loire d’une inter-régionale (projet en 

cours) 

 

- Convocation équipe de France :  

Sénior homme : Cornic Alan de Condé sur vire, Hébert Corentin de Thury-Harcourt, Morin 

Guillaume, Robert Arnaud et Thieulent Thomas d’Avranches. 

 

U21 homme : Aumont Célestin, Aumont Justin et Hamoniaux Gaëtan de Thury-Harcourt, Brunet 

Baptiste de Pont d’Ouilly, Dehainault Léo et Lagoutte Marin d’Avranches, Meddour Yacine de 

Condé sur vire 

 

Sénior dame : Bazin Tiffany, Jouenne Marion et Laurent Marie-Astrid d’Avranches, Frigot Eloïse de 

Pont d’Ouilly 

 

U21 Dames : Grandin Faustine, Langlois Elisa et Meyer Camille de Pont d’Ouilly loisirs, Lemasle 

Clotilde, Louis Céleste et Robert Marion d’Avranches 
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Après une vacance de 2 ans me voilà à nouveau à la tête de la commission régionale descente. 
Je me réjouis de réintégrer le comité régional de Normandie au côté du président Vincent Fleuriot que 
j’apprécie et qui possède toutes les qualités requises pour occuper et assumer ce poste et sa lourdeur. 
Son dynamisme et sa détermination ne nous surprenne plus, et sa place est toute légitime pour de cet 
homme passionné et dévoué. 
Il ne manquerait plus qu’il se mette à la descente de rivière pour qu’il soit bénis des Dieux et à son tour 
irréprochable. 
Quant à moi je me réjouis d’avoir à mes côtés deux jeunes assistant avec Alexandre Mauger et Amelie 
Leriche, ce qui permet de renouveler et rafraichir le monde bénévole du CRNCK qui a toujours besoin 
de contribution supplémentaires et qui permet de se dispatcher certaines tâches liées au 
fonctionnement de la commission descente. 

Eau où es-tu ? 

Cette saison qui vient tout juste de se terminer à l’heure où j’écris ces lignes, la descente et le canoë 
kayak en général ont été marqué par un événement marquant que chacun d’entre nous pouvait 
pressentir et observer depuis des années sans jamais évaluer et se soucier de l’impact que cela 
engendrerait sur nos pratiques, à savoir le manque d’eau. 
Beaucoup de compétition régionale, nationale mais aussi les championnats de France classique ont vu 
leur parcours modifié ou tout simplement annulé. Les disciplines d’eaux vives ont du souci à se faire. 
J’espère que nos amis poloïstes sont prêt à nous faire un peu de place sur leur plan d’eau car à ce rythme 
nous seront bientôt à leur côté. 
Bien qu'à notre échelle il est délicat est difficile de changer les choses en tant que citoyen de la terre nous 
devons prendre conscience de cette ressource si banale et qui semble pourtant devenir si rare. 
 
Côté sportif la descente normande se porte toujours aussi bien en termes de résultats et se stabilise en 
matière de pratiquants. 
Une petite dizaine de clubs sont régulièrement présents sur les épreuves régionales et certains tel que, 
Val de Reuil, Beaumont le Roger et Argentan s’illustre particulièrement avec une présence importante sur 
les courses nationales et sur les championnats de France.  
Le club d'Argentan contribue toujours autant au rayonnement de la Normandie au niveau international 
avec 3 athlètes retenus en équipe de France pour cette saison 2017. 

Championnats régionaux  

Le championnat de Normandie classique à Val-de-
Reuil avec toute l’équipe du club de VDR qui nous a 
offert une course de qualité sur un parcours que 
tous les Normands apprécient (Moi le premier et si 
c’est moi qui le dit….). 
L'épreuve sprint été organisée sur l’Orne par le club 
d’Argentan dans un centre-ville toujours aussi 
propice à l’ouverture de notre sport. 
Sur ces deux épreuves 10 clubs étaient présents 
c’est une nette évolution depuis ces dernières 
années. 
L’organisation systématique des courses par équipe 
contribue peut-être à l’attraction sur ces courses. 
Le premier week-end d’octobre était dédié à la 
double épreuve régionale sur l’Eure à Louviers. 

RAPPORT DE LA COMMISSION : DESCENTE 
Régis EUDE 
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Les Normands aux championnats de France 

13 normands (12 Argentan et 1 VDR) étaient présents lors des 
championnats de France Sprint qui se sont déroulés à Metz du 
19 au 22 juillet. 
Le club d’Argentan remporte 2 médailles par équipes avec un 
titre de champion de France en canoë cadet/junior : Charles 
Ferrion/Maxime Eude/Bruno Hely et une médaille d’argent en 
kayak dame cadet/junior avec Julianne Brosse/Tara 
Ince/Noemie Gilotin. 
Aux championnats de France classique qui devait initialement 
avoir lieu sur l’Eyrieux en Ardèche les 3 et 4 novembre dernier 
mais déplacer pour cause de manque d’eau à St Just St 
Rambert dans la Loire, 20 normands (14 Argentan,5 VDR, 1 Condé sur Vire) étaient sélectionnés. 
 

   
 
Le club d’Argentan remporte 1 médaille de bronze avec Sylvain Eude en kayak vétéran. 
Et on peut souligner la belle performance du Normand d’adoption Stéphane Boulanger, habitués au 
bassin de course en ligne qui termine 3è en kayak homme.  

Les Normands à l’international 

Au niveau international, 3 athlètes Normands ont été retenus en équipe de France. 
Marion Leriche en kayak dame, qui a participé au circuit Coupe du monde et aux Championnat du Monde 
moins de 23ans, tout comme son jeune frère Cyprien qui s’illustre déjà brillamment pour sa première 
année senior.  
Lors de l’épreuve par équipe Marion Leriche est devenu championne du monde en sprint et obtenu la 
médaille d’argent sur la course classique. 
Tara Ince à quand elle participer au championnat du monde junior et obtenu un titre par équipe lors de la 
course sprint. 

Et nos jeunes dans tout ça 

Cette saison a également été source de conversation au sein de nos instances pour l’intégration des 
minimes et des benjamins dans les épreuves régionales mais aussi dans les épreuves nationales pour les 
minimes. 
De mon point de vue ce retour en arrière ne doit pas nuire aux animations départementales qui sont déjà 
bien en place depuis une dizaine et qui ont portées leurs fruits  
Cette intégration ne doit pas non plus contraindre les disciplines à tendre sur des règlements et des 
parcours allégés au risque de les dénaturer  
Ne va-t-on pas vers une spécialisation précoce de nos jeunes athlètes et la disparition de la 
pluridisciplinarité si chère à notre culture. 
S’il y a des disciplines ou l’intégration des jeunes peut s’avérer facile ce qui est le cas pour le sprint en 
descente ou la sécurité est assez facile à gérer. 
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Mais il est parfois plus difficile d'organiser une sécurité en bonne et due forme sur des parcours de course 
classique de plusieurs kilomètres avec des passages délicats. 

Orne Rabodanges, suite et ……. bientôt fin ?! 

Depuis plusieurs années je me consacre au canoë-kayak et à la descente de rivière et je suis toujours aussi 
surpris de la difficulté que l'on a à mixer environnement et sports de pleine nature. 
Je vais bien sûr rebondir sur le sujet des Gorges de l’Orne à Rabodanges où malgré les efforts réalisés par 
l’ensemble des bénévoles depuis plusieurs années, nous sommes petit à petit en train de perdre un 
parcours de renommée nationale à cause de l’immobilisme de l'administration française. 
Je dis oui à l'écologie, je dis oui à l'environnement, je dis oui à la continuité écologique de nos rivières, 
mais à quel niveau place-t-on le curseur de l'intérêt écologique d'une rivière. 
Il s’agit souvent de zèle de techniciens et ingénieurs frustrés et d’élus en manque de courage ou tout 
simplement démuni de pouvoir qui nous conduise systématiquement à enfoncer des portes ouvertes lors 
de longues réunions interminables et inutiles. 
Il y a les intérêts écologiques mais aussi certains intérêts d’usage, et les collectivités partenaires en ont 
parfois conscience mais il est difficile de faire bouger les choses. 
En ce qui concerne l’Orne, le lit de la rivière est actuellement beaucoup trop encombré et depuis plusieurs 
années. 
Le déficit d’eau ne va pas arranger les choses. Il y a les gros arbres qui s’effondrent et les jeunes poussent 
qui envahissent à leurs tours le lit de la rivière. 
Alors, il y a bien des journées déboisage à organiser mais comme je l’ai souvent dit ce n’est pas notre 
mission première, et j’ai pourtant effectué moi-même de nombreux déboisage, mais aujourd’hui la tâche 
me paraît beaucoup trop importante et surtout très ingrate. 
Je constate également une disparité importante d'un territoire à l'autre en matière de développement 
des sports de pleine nature et de l’aménagement et l’entretien des sites de pratique. A suivre… 

2018.. 

Les objectifs de la commission régionale pour la prochaine saison : 
Diversifié les parcours durant les prochaines années de façon à faire tourner les organisations et proposer 
des parcours variés. 
Formés des juge arbitre qui sont manquants et qui doivent être renouvelés 
Utiliser le nouveau logiciel FF Compétition dont la sortie est prévue très prochainement par la FFCK. 
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 SUR LE PLAN SPORTIF 
 

Niveau National Ocean Racing 
 
La Normandie a accueilli, en août 2017, les championnats de France Océan Racing. Le CKMNC a proposé 
sa candidature et s’est vu alors accueillir, pour la 4ème fois, les Frances de la discipline sportive. 
L’organisation est rodée, avec des bénévoles à terre et en mer motivés plus que jamais.  
Quelques nouveautés sur cette édition :  
-Le CKMNC a mis en place les navettes pour l’ensemble des coureurs s’étant préinscrits (9 minibus au 
total). Un grand merci aux clubs qui ont mis à disposition leur véhicule. 
-Le premier Championnats de France Minimes a été mis en place lors de cette édition 2017 et servira de 
repère pour le championnat de France 2018. 
Ce sont près de 500 participations dans 300 embarcations au total sur ces Frances. 

Des conditions météorologiques clémentes, une sécurité et un accueil de qualité ont permis une belle 
manifestation. Le CKMNC réfléchi sérieusement à une échéance internationale…Pourquoi pas d’ici 2020… 
 

        
      Départ d'une des courses équipage    Départ de la course monoplace 

 
Une partie de l'équipe de Bénévoles 

Les résultats 
La saison océan racing a été marquée par de belles performances surtout avec des jeunes qui confirment 
leur progression et l’arrivée de minimes notamment par la section sportive au CKMNC.  
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 5ème au classement des 
régions de France. Une chute de 3 places due en grande partie à la fusion des comités régionaux !  
Et parmi les départements, le CDCK50 prend 3ème place. 
Des résultats portés principalement par le CKMNC (2ème club français). 
 
Au niveau des résultats, nous pourrons noter 8 médailles pour le CRNCK sur les championnats de Frances. 
Les médaillés Normands 2017 :  

RAPPORT DE LA COMMISSION : MER 
David SZLACHTA 
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OC1HS : Eric BERTIN, 2ème  
K1DS : Sophie MANCEL, 2ème  
K1DV : Anne Gaëlle LE HER, 2ème  
K1HV4 : Hubert TOUCHAIS 2ème 
P1J : Coraline LEMAGNEN, 3ème  
K2M : Arthur GERE/Sophie MANCEL 2ème  
V6D : Isabelle VIVIER/Edwige GUERVILLE/Charlène BERTIN/Natacha SIMON/Coraline LEMAGNEN/Anne-
Gaëlle LE HER 
V6U21 : Liam GAILLARD/Lucas PERNIN/Mathis CHOUESNEL/Arthur GERE/Mathias FAUTRAT/Sophie 
MANCEL 
 

  
L'équipage V6U21                       Coraline LEMAGNEN, à droite     

 
Sophie MANCEL et Arthur GERE en K2M 

 
Niveau National Wave ski Surfing 

 
Il y a plusieurs années que des sliders normands ont pris part aux Championnats de France de Wave ski 
surfing. Deux copains de longues dates se sont déplacés aux Sables D’olonne du 1 au 4 novembre pour les 
championnats de France de la Discipline. 
Après quelques années d’absence, Paul JOUET (CKMNC) et Enzo RATRIMOHARINOSY (Hérouville Caen 
Canoë Kayak) ont repris les séries…Des conditions de vagues très petites (30/40cm) ont donné du fil à 
retordre à nos deux normands face à des jeunes qui progressent et qui ont été favorisés dans ces petites 
conditions. 

Si Enzo se fait sortir lors des séries, Paul réussi à prendre une place 
en finale homme sénior. Il se satisfera de la 4ème place pour son 
retour en compétition. 
Espérons que cette participation ait donné envie à nos athlètes 
d’aller plus loin la saison prochaine. 

 
 
 
 
 

Paul JOUET en préparation 

hivernale au Cap Vert 



Assemblée Générale 2017 du CRNCK  

 

A Argentan, le 10 décembre 2017  Page n° 37 

Niveau international Océan Racing 
 
1er Championnats du Monde de Va’a longue distance (Tahiti) 
 
Les premiers championnats du Monde de Va’a longue distance ont 
eu lieu cette année. 
Le CRNCK y était représenté par Eric BERTIN (CKMNC). Eric a été 
sélectionné lors des piges à Toulon (26 mars). Il termine 5ème de la 
sélection et entre alors dans le collectif de 6 nécessaire pour former 
un équipage homme. Lors de ces championnats du Monde, 
l’équipage français termine à la 6ème place. Une belle performance 
pour une première ! Le premier Français en monoplace (V1) termine 
8ème. 
Il est a noté que la sélection de ce sélectif France a été proposée par Cyrille TARAUFAU (Toulon Va’a) et 
David SZLACHTA (CKMNC). 

Dutch Coast Race  
8 athlètes se sont déplacés sur la Dutch Coast race (course 
ICF) le dernier week-end de septembre 2017. Comme 
chaque édition nos normands y ont trouvé une 
confrontation forte avec la présence des meilleurs mondiaux 
(Jasper Mocke, Sean RICE, Oscar Chalupski…). Le parcours 
proposé offrait de belles conditions de surf. A ce jeu, nos 
normands s’en sortent bellement. 
 
SS1MU23 : Aymerick RIGUET 5ème 

SS1MU23 : Liam GAILLARD 6ème  
OC1M : Eric BERTIN 1er 
SS1M Senior: David SZLACHTA 5ème  
SS1M Master : Aurélien FOLLIOT 15ème  
SS1M Master 2 : Ronan HERVEET, 10ème  
SS1MU18 : Arthur GERE 1er  
SS1MU18 : Mathis CHOUESNEL 2ème  
SS1WU23 : Sophie MANCEL, 1ère  
 

    
Arthur GERE et Mathis CHOUESNEL sur le podium  Mathis CHOUESNEL à l'arrivée 

 
Fédération Européenne de canoë 
 
J’ai très récemment été élu (sur proposition du président de la FFCK et du DTN auprès de l’ECA) au sein du 
comité directeur de l’Association Européenne de Canoë (ECA). J’occupe le poste de délégué technique 
Océan Racing.  
Des missions de coordination de calendrier, de rédaction et proposition de règlement européen mais aussi 
de développement de l’activité m’ont été confiées. C’est avec le plus grand enthousiasme que je prends 
ces fonctions, guidé et épaulé par Andréa SENSI (FFCK). 

Eric BERTIN (à droite) avec tout 

l'équipage Français 

Eric à l'arrivée des Frances 2017 
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DU CÔTÉ LOISIR 
 

La traversée Granville Chausey 
 
La fameuse traversée a eu lieu cette année le 10 juin. Le 
record a été atteint avec 84 pagayeurs pour cette 
traversée de 20 milles aller-retour (40 participants en 
2016). Notons que cette 8ème édition a été appréciée par 
des kayakistes venant de différents horizons : Champigny, 
Gravelines, Saint Malo, Belbeuf, Rouen…Cette traversée, 
grande classique Normande, va-t-elle devenir un classique 
National ? C’est tout ce que nous souhaitons au Club de 
kayak de Granville Chausey qui organise cette 
manifestation. 
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 2017 » 
 
J’ai souligné ce bel évènement dans mon rapport de 
commission l’an dernier et pense qu’il est justifié de le faire 
également cette année. 
La deuxième édition ce cette manifestation tous publics est 
une réussite. 220 participants pour 100 embarcations. 
Notons, une fois encore, la richesse des embarcations 
présentes : Dragon Boat, Stand Up, Kayak de mer, Kayak de 
course en ligne, de descente, de Polo, surfski…Bref une 
cohésion à la lumière de ce que doivent être les activités de 
pagaies : Une seule et même famille ! 
Merci au CCDCK14 pour cette 2ème édition. Cette année, le 
site était centré sur le bassin Saint Pierre. Et si le 
stationnement était plus compliqué, l’ambiance et le 
contexte étaient bien plus chaleureux. 
 

Au départ de la traversée, Port de Granville 

Départ du Challenge Caen City Paddle 



Assemblée Générale 2017 du CRNCK  

 

A Argentan, le 10 décembre 2017  Page n° 39 

 

 
Vous lisez à partir de maintenant le rapport de la commission Enseignement Formation du Comité 
Régional Normand de Canoë Kayak pour l’année 2017. Cette commission œuvre de belle manière avec de 
nombreuses actions mises en place et des pagayeurs généralement satisfaits des savoirs engrangés durant 
les temps de formation. 
 
Tout cela sans oublier qu’avant tout, la formation en Normandie se fait en premier lieu au sein de chacun 
des clubs que vous et moi dirigeons. L’outil Pagaies Couleurs mis en place par notre Fédération voilà 
maintenant 20 ans est un réel support pour la formation des pagayeurs tout au long de leur évolution au 
sein de nos clubs. Malheureusement nous constatons tous qu’il est difficile de valider au-delà de la pagaie 
bleue. 
  
Le nombre de pagaies couleurs passées en Normandie cette année est de nouveau en augmentation. Une 
grosse implication du département de la Manche et un développement des passages de pagaies en mer 
sur les trois départements côtiers peuvent expliquer en partie cette nouvelle. 
Je vous laisse le constater dans le tableau qui suit. 
 

 Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime Total 

Jaune 
49 

(33/15/20/67) 
28  

(30/42/62/11) 
46  

(8/14/5/9) 
4  

(6/22/0/21) 
1  

(0/3/4/13) 
128 

(77/96/ 
91/121) 

Verte 

40 
(45/69/38/43) 
(18ec,19ev, 

3mer) 

33 
(64/57/36/37) 
(11ec, 20ev,  

2 mer) 

69 
(36/49/29/79) 

(45ec, 8ev,  
16mer) 

5  
(9/28/15/37) 

(1ec,4ev, 0mer) 

33 
(24/19/30/17) 

(13ec, 7ev, 
13mer) 

180 
(178/222/14

8/213) 

Bleue 

13 
 (6/1/8/4) 

(13ec, 0ev, 
0mer) 

11 
(9/6/6/19) 
(7ec,4ev,  

0 mer) 

7  
(1/11/19/10) 

(0ec, 0ev 
7mer) 

9  
(1/13/1/0) 

(0ec, 9ev, 0mer) 

4 
(3/8/6/5) 

(1ec, 3ev, 0mer) 

44 
(20/39/ 
40/38) 

Total 
102 

(84/85/66/114) 
72 

(103/105/104/67) 
122  

(45/74/53/98) 
18 

(16/63/16/58) 
38  

(27/30/40/35) 
352 

(275/357/27
9/372) 

 
Les chiffres donnés sont ceux répertoriés entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017. Entre 
parenthèses vous retrouvez les chiffres du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 puis ceux 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. 
 
La Fédération propose des stages de passation de pagaies rouges et noires et devrait développer cela dans 
les années à venir. Faites-le savoir et n’hésitez pas à y inscrire quelques-uns de vous adhérents 
J’invite les Comités Départementaux et les commissions sportives de notre Comité Régional à mettre en 
place des sessions Pagaies Couleurs au sein des stages sportifs ou de loisirs qu’ils organisent. N’hésitez pas 
alors à vous rapprocher de la commission régionale Enseignement Formation pour vous aider à mettre 
cela en place. 
Je tiens à citer les cadres les plus engagés dans la certification des pagaies couleurs en Normandie : David 

RAPPORT DE LA COMMISSION : ENSEIGNEMENT & FORMATION 
Samuel BONVALET  
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SZLACHTA du Club Kayak Mer Nord Cotentin avec 41 pagaies couleurs validées cette année. Benjamin 
THIBOUST de Pont d’Ouilly Loisirs avec 40 pagaies validées, Eloi SEEMANN d’Hérouville Caen canoë kayak 
avec 39 pagaies couleurs validées cette année, Thomas TAPIN de l’A.S.E.V.C.K de Condé sur Vire avec 27 
pagaies couleurs validées cette année, Coralie ROQUETTE du SPN Vernon avec 21 pagaies couleurs 
validées cette année, Olivier ROUSSELET du Kayak Club de Thury-Harcourt avec 20 pagaies validées cette 
année. Merci également aux 35 autres certificateurs actifs sur notre région. 
Cette année le nombre de certificateurs actifs a été quasiment multiplié par deux ! Cela est très 
encourageant.  
 
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.  
Je complète aussitôt cette année en citant le nom 
de mon adjoint à la commission régionale 
« Enseignement Formation » : Thomas 
Sourisseau. Thomas a soif d’apprendre et prend 
peu à peu ses marques lors des réunions du 
Comité Régional. Il s’investit totalement dans les 
formations qui lui sont confiées et qu’il prend dorénavant à sa charge, en particulier pour la session 
d’Aspirant Moniteur Pagaies Couleurs des départements de l’Eure et de la Seine Maritime. 
 
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 Damien 
BOULLOT, Aranud GUIGNY, Maxime GOHIER, Ronan HERVEET, Matthieu LESENECHAL, Matthieu 
LHOPITEAU, Sébastien MASSELINE, David SZLACHTA, Benjamin THIBOUST ...  
 
J'y ajoute les cadres d'autres régions puisque nous mutualisons les actions et quelques intervenants 
extérieurs. 
 
Avec Thomas et Lorrie, nous sommes conscients qu’une réunion de commission, rassemblant les 
différents organisateurs et intervenants trouverait tout son intérêt en début d’année 2018. 
 
Par ailleurs, j’invite les différents formateurs de formateurs à participer aux journées de formation 
fédérales les 30, 31 janvier et 1er février 2018. (http://www.ffck.org/wp-
content/uploads/2017/10/CATALOGUE-DES-FORMATIONS-FEDERALES-2017-10-20.pdf page 47 de ce 
catalogue). 
 
 
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 Benjamin THIBOUST pour le 
département du Calvados, Matthieu LHOPITEAU et Thomas SOURISSEAU pour les départements de l’Eure 
et de la Seine Maritime, David SZLACHTA pour le département de la Manche pour lequel les résultats 
restent en attente. 
Actuellement de nouvelles sessions sont en cours et je sais qu’elles collent aux attentes du public qui s’y 
est inscrit. 
 
 

http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2017/10/CATALOGUE-DES-FORMATIONS-FEDERALES-2017-10-20.pdf
http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2017/10/CATALOGUE-DES-FORMATIONS-FEDERALES-2017-10-20.pdf
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Toutes nos félicitations à :  
 
Mathieu AUSSANT (Pont d’Ouilly Loisirs), Diane BLANC (Canoë  Club Normand), Dante BOURLET DE LA 
VALLEE (Val de Reuil Pagaie Passion), Thomas BOUTRON (Club Canoë Kayak de Belbeuf), Maxime 
BRANCHU (SPN Vernon), Daniel CROWLEY (SPN Vernon), Marceau DECARSIN (Les Castors Rislois de Pont 
Audemer), Quentin DIOME (Canoë Club Normand), Elie GERAULT (Val de Reuil Pagaie Passion), Faustine 
GRANDIN (Pont d’Ouilly Loisirs), Elisa JEGOUX ( Canoë Club Normand), Axel KOTTELANNE (Pont d’Ouilly 
Loisirs), Brice LANGLOIS (CKC Brionne), Kévin LANGLOIS (CKC Brionne), Camille MEYER (Pont d’Ouilly 
Loisirs), Théo MOALIC (Les Castors Rislois de Pont Audemer), Oscar SELLIER (Club Canoë Kayak de 
Belbeuf), Arthur TAMBURELLO (Club Canoë Kayak de Belbeuf). Frédéric THOURAS (Pont d’Ouilly Loisirs), 
Nicolas VILLAUME (Pont d’Ouilly Loisirs). 
 
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 :  
 
Diane BLANC (Canoe  Club Normand), Dante BOURLET 
DE LA VALLEE (Val de Reuil Pagaie Passion), Thomas 
BOUTRON (Club Canoë Kayak de Belbeuf), Maxime 
BRANCHU (SPN Vernon), Pierre BROVILLE (Rand Eau 
Kayak), Rémi CESNE (Rand Eau Kayak), Daniel CROWLEY 
(SPN Vernon), Marceau DECARSIN (Les Castors Rislois de 
Pont Audemer), Quentin DIOME (Canoë Club Normand), 
Elisa JEGOUX ( Canoë Club Normand), Elie GERAULT (Val 
de Reuil Pagaie Passion), Dominique GOEMAES (Rand 
Eau Kayak), Axel KOTTELANNE (Pont d’Ouilly Loisirs), 
Brice LANGLOIS (CKC Brionne), Kévin LANGLOIS (CKC 
Brionne), Camille MEYER (Pont d’Ouilly Loisirs), Théo 
MOALIC (Les Castors Rislois de Pont Audemer), Oscar 
SELLIER (Club Canoë Kayak de Belbeuf), Arthur 
TAMBURELLO (Club Canoë Kayak de Belbeuf) . 
 
 
Formation Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme – eau vive : 
Les candidats étaient en formation de septembre 2016 à mai 2017. 
 
Toutes nos félicitations à Théo LECOINTE (USPCK Saint 
Pierre sur Dives, Virgile BOURLET DE LA VALLEE (Val de 
Reuil Pagaie Passion), Niels BEAUMONT, Nicolas CANDIEU 
et Isidore DUBUISSON (Club Sportif Beaumontais section 
Canoë Kayak) 
  
Formation Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme 
– mer : 
Les candidats étaient en formation de septembre 2016 à 
mai 2017. 
Toutes nos félicitations à Hervé BOUCHER (Rand Eau 
Kayak). 
 
 



Assemblée Générale 2017 du CRNCK  

 

A Argentan, le 10 décembre 2017  Page n° 42 

 
Recyclage Moniteurs Fédéral Pagaies Couleurs eau calme – mer : 
Félicitations à Jacques BEUN et Damien SOURISSEAU (Rand Eau Kayak), qui se sont recyclés le 1er mai 
2017 à Cherbourg, lors de la formation normande sécurité en mer. 
 
 
Formation Sécurité Eau Vive : 
Je reprends ci-dessous les propos de Matthieu LHOPITEAU qui retrace bien le week-end mis en place avec 
8 stagiaires dont un extérieur au Comité Régional : 

Formation Moniteur (MFPC), week-end sécurité Eau-Vive organisé par le CRNCK, à St-Laurent de Blangy, 
les 21 et 22 octobre 2017. 

Mise à disposition d'un cadre, sur l'action, par le CDCK76, pour favoriser le travail en réseau. 

Des moniteurs stagiaires au top ! Etat d'esprit, sérieux et compétences sur l'eau : nage en position de 
sécurité, lancer de corde, sauveteur encordé, récupération de matériel à la dérive, vidange d'un bateau 
sur l'eau, gérer une cravate simple, récupérer du matériel coincé sous l'eau... Sans oublier le Code du 
Sport !! 
Une expérience de plus, dans le parcours des stagiaires. 

Cerise sur le gâteau, il ne faisait pas vraiment froid pour barboter dans l'eau tout le week-end. 

 
Formation Sécurité mer : 
Organisée à Tourlaville les 30 avril et 1er 
mai avec 34 personnes dont 8 du club de 
Rand’Eau Kayak en Seine Maritime, 7 du 
CKMNC de Cherbourg, 4 de Condé sur 
Vire et 2 de Saint Sauveur le Vicomte 
mais aussi 11 personnes hors région du 
CKMV de la Baie des Phoques et une 
personne de Berck et une autre de 
Louvroil. Une grosse pensée pour David 
SZLACHTA qui a géré ce groupe 
important. David indique que cet effectif 
est une limite maximale à ne pas 
dépasser. 
 
 
 
 
 
Formation Entraîneur Fédéral de niveau 1 :  
Merci à Lorrie d’avoir géré cette formation au pôle espoir de Caen en présence d’Emmanuel BRUGVIN, ancien 
athlète ceïste slalomeur. Lorrie était accompagné de Matthieu LESENECHAL et de Maxime GOHIER. 
Certificat de Qualification Professionnelle : 
Deux jeunes MFPC Normands ont rejoint la formation inter régionale à Saint Laurent Blangy les 10 et 11 juin 
2017. Une journée de cours législatifs et une d’évaluation leur permet de repartir avec ce certificat validé. 
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Toutes nos félicitations pour le CQP eau calme-eau vive à : 
Mélanie BRUNET de Pont d’Ouilly Loisirs (14). 
Isidore DUBUISSON du club Sportif Beaumontais section Canoë Kayak (27). 

 
Habilitation à la navigation à Chausey : 
Le samedi 10 et le dimanche 11 juin, 5 stagiaires ont pris le temps de découvrir l'île principale et ses îlots 
en y savourant une nuit sur place. 
Cette formation reste une marque de reconnaissance et de sérieux de la part des gardes du littoral. Je les 
en remercie. Une nouvelle habilitation sera organisée en 2018. 
  
Toutes nos félicitations pour cette habilitation à : 
Jean AUSSANT (Pont d’Ouilly Loisirs), Arnaud HUET (Pont d’Ouilly Loisirs), Frédéric THOURAS (Pont d’Ouilly 
Loisirs), Jean-Louis RIOU (Union Sportive Pétruvienne Canoë Kayak), Valentin ROHR (Saint Sauveur le 
Vicomte) 
 
Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile Prévention et Secours Civiques de niveau 1 : 
Une journée a eu lieu à Bernay le samedi 18 mars 2017 avec 4 stagiaires. 
La formation a été complétée au niveau des stagiaires par quelques personnes extérieures.  
 

              
Toutes nos félicitations pour l’obtention de ce certificat à : 

 
Magali DELONGUEMARE (AONES Louviers), Niels BEAUMONT, Nicolas CANDIEU, Alexandre MAUGER (Club 
Sportif Beaumontais section Canoë Kayak). 
En 2018, nous nous rapprochons de Sylvie ASSELIN du Club de l’ASEV Condé sur Vire pour la mise en place 
de cette formation. 
 
Formation de juge régional slalom : 
Organisée et gérée par Sébastien MASSELINE, le 5 novembre 2016 à Montfort sur Risle, avec 15 candidats 
tous normands.  
 
Toutes nos félicitations à : Alban ANDRIEUX (Les Castors Rislois de Pont Audemer), Gilles ANDRIEUX (Les 
Castors Rislois de Pont Audemer), Agnès AUSSANT (Pont d’Ouilly Loisirs), Mathieu AUSSANT (Pont d’Ouilly 
Loisirs), Céline CINTRY (Pont d’Ouilly Loisirs), Antoine GOSSIEAUX (Hérouville Caen Canoë Kayak), Nadège 
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GUIOMARCH (Pont d’Ouilly Loisirs), Wilhelm HEIMBURGER (Club Sportif Beaumontais section Canoë 
Kayak), Arnaud HUET (Pont d’Ouilly Loisirs), Thomas MARTINET (Canoë Kayak Val de Risle), Delphine 
POMARES (Club Sportif Beaumontais section Canoë Kayak), Eloi SEEMANN (Hérouville Caen Canoë Kayak), 
Kévin TANAY (Les Castors Rislois de Pont Audemer), Nicolas VILLAUME (Pont d’Ouilly Loisirs), Lucas 
WALBREQ ( Canoë Kayak Val de Risle). 

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

Formations CD14 CD27 CD50 CD61 CD76 Total 

AMFPC 
ec/ev 

6 8   6 20 

AMFPC ec/m 2 8 12  9 31 

MFPC 
ec/ev 

1 4    5 

MFPC 
Ec/mer 

  1  1 2 

Recyclage 
MFPC eau calme 

- mer 

    2 2 

Entraîneur 
Fédéral niveau 1 

2 1 4 1  10 

PSC1  4    4 

Sécurité eau vive 1 1 4  1 8 

Sécurité mer     8 21 

CQP 
ec/ev 

1 1    2 

Habilitation 
Chausey 

4  1   5 

Juge slalom 
régional 

8 7    15 

Total 25 34 22 1 28 125 

 
Le guide des formations est régulièrement mis à jour sur le site internet du Comité Régional :    
https://canoekayaknormandie.org/documents/Formation/guideformations2018.pdf 
 
La nouvelle formation Moniteur Fédéral Pagaies 
Couleurs est en phase de lancement. Elle se 
déroulera jusqu’à la fin du printemps 2018. 
C’est une année copieuse avec d’ores et déjà 23 
candidats inscrits. C’est sans doute un record 
mais cela doit obliger les stagiaires à plus 
encore de sérieux dans leur implication et la 
rédaction de leurs dossiers pédagogiques.  
Si autour de vous, quelques-uns se sentent 
motivés pour former nos futurs cadres, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de la 
commission.  
 
 

 
 

https://canoekayaknormandie.org/documents/Formation/guideformations2018.pdf
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Une nouvelle formation vous est proposée : elle concerne la réparation car le constat a été fait que les 
nouvelles générations ne maîtrisaient pas toujours ce que nos vétérans réalisaient avec un véritable savoir-
faire. Cette formation sera reconduite si elle correspond à une demande réelle. 
 
Les 13 et 14 novembre aura lieu la nouvelle formation d’Entraîneur Fédéral de niveau 1, à Caen.  Il me sera 
possible de vous en dresser un rapide bilan lors de notre Assemblée Générale. 
 
Je reste disponible pour toutes questions ou interrogations concernant l'enseignement et la formation en 
faveur de l'activité canoë-kayak dans notre région. 
 
A la suite du renouvellement de nos instances nationales, Didier CHAVRIER, le Président de la Commission 
Nationale Enseignement Formation sous l’ancienne mandature, est devenu Vice-Président Fédéral. Il a en 
particulier, et tout logiquement, en charge l’enseignement et la formation.  
Didier a su et saura encore être très investi et dynamique tant au niveau de la mise en place prochaine des 
guides fédéraux que de la rénovation des diplômes d’entraîneurs mais aussi par rapport à tout ce qui peut 
relier le canoë kayak au sport scolaire et universitaire par exemple. 
Nous avons travaillé durant quatre années ensemble au sein du Bureau National Enseignement Formation, 
permettant en particulier la rénovation et la publication du Mémento de la Monitrice et du Moniteur. Nous 
avions autour de nous au siège de la Fédération de véritables ressources parmi les chargés de mission et 
conseillers fédéraux. Je pense en particulier à Céline RECULET, Caroline BARBAUT et Renaud DOBY qui ont 
conservé leurs missions en faveur de notre commission. 
 
Didier m’a sollicité pour prendre sa succession à la présidence de la Commission Nationale. J’ai accepté et 
vais donc y poursuivre mon implication avec un Bureau National renouvelé. J’y retrouverai Sandrine 
PRINET notre ancienne Conseillère Technique Régionale, mais aussi Sylvie BARATHIEU, Rémi FRANCOIS, 
Stéphane DABLIN et Juan GUERRERO. Ensemble nous pourrons suivre l’évolution des dossiers nationaux et 
réfléchir afin de proposer au Bureau Exécutif Fédéral les directions dans lesquelles nous souhaiterions que 
l’enseignement et la formation évoluent au sein de notre discipline de loisir et de sport. 
Dans ce cadre, je suis tout à fait preneur de vos retours, remarques et propositions afin de les faire mûrir 
dans ces instances. 
 
Bien à vous tous. 
Samuel BONVALET 
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Pour la première année du poste de président de la communication au comité régional de 
Normandie, j'ai pu être le premier à exercer cette présidence. 

 Je suis fier d'avoir pu faire partie du comité et d'avoir était à ce poste.  
Dans chaque organisation ou dans chaque entreprise 

la communication est un aspect important et crucial pour développer notre activité.  
Il est vrai que le canoë-kayak manque d'une visibilité auprès du grand public. Et bien que des 

actions sont entreprise pour développer l'image de notre sport, il en pâtit toujours.   
 Les actions menées par des acteurs doivent-être encourager, comme le Caen City 

Paddle ou d’organiser des championnats de France dans notre région.  
Bien que l'organisation de tels évènements soit longue et périlleux vis-à-vis des collectivités 

locales. Il est important pour notre sport et pour l'image de notre comité de faire valoriser des 
événements forts et réguliers. Ces évènements doivent être fédérateurs et ambitieux.  

Je félicite les initiateurs de projet comme cela et les encourage dans le futur. 
Je souhaite un bon fonctionnement au championnat de France de Vitesse 2018 à Poses, et 

j'espère que nous ferons nos preuves une nouvelle fois, auprès des collectivités locales, à notre fédération 
et aux clubs participants au championnat.  

En espérant de pas avoir un temps Normand.   
  
Cordialement 
Corentin Morlet 

RAPPORT DE LA COMMISSION : COMMUNICATION 
Corentin MORLET  
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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 près de 10ans 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 2017 

C’est à Jumièges (76) que cette 14ème édition de la FRAJ s’est tenue les 24 et 25 Juin 2017. 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 50 qui a remporté le Trophée « FRAJ 2017 ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2017 

Cette manifestation qui représente en fait le championnat de France Minime Course en ligne s’est tenue 
du 12 au 26 juillet 2017 à Vitré (35).  
 

L'équipe Normande était composée de 24 athlètes :  

 
 
Au final, Normandie 1 termine à la 11ème place tandis que 
Normandie 2 finie à la 15ème place et Normandie 3 à la 19ème 
place. 
 
Félicitations à toute l’équipe Normande ! 
 
Bravo tout particulier à nos médaillés 2017 :  

• BRECIN Jules (Avranches) : 1er en K1 minime 2 H sur 500m. 

• FEUARDENT Odin (Carentan)/HASCOET Jim 
(Avranches)/BRECIN Jules (Avranches)/LEGENDRE 
Maxime(Avranches) : 3ème en K4 minime H sur 500m. 

 
Merci à nos cadres toujours aussi motivés et motivants pour nos 
jeunes athlètes. 
 



Assemblée Générale 2017 du CRNCK  

 

A Argentan, le 10 décembre 2017  Page n° 50 

La Finale jeune eau-vive 2017  

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 à Saint Laurent Blangy (62) du 01 au 04 
Novembre. Le CRNCK a pour cette action sélectionné une équipe de 24 jeunes filles et garçons.  

 

Les équipes Normandie 1, Normandie 2 et 
Normandie 3 étaient composées de : 

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

Au programme il y avait des épreuves de 
slalom, de boarder-cross et de descente. 

Côté classement l'équipe NORMANDIE 1 
termine 1ère, l'équipe NORMANDIE 2 4ème et l'équipe NORMANDIE 3 5ème.  
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Tous nos jeunes ont réalisé de belles performances, notons particulièrement les performances au 
classement général :  

- DURAND Téo (Pont d’ouilly) qui termine 1er au Boarder-cross et 3ème au Slalom,  
- AUSSANT Titouan (Pont d’ouilly) termine 2ème au Slalom, 
- HUET Salomé (Pont d’ouilly) qui termine 2ème au Boarder-cross,  
- THOMAS Alexandre (Argentan) qui termine 3ème à la Descente,  
- FABUAN Margaux (Castor Rislois) qui termine 3ème au Boarder-cross et 2ème au Slalom,  

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

Vincent FLEURIOT 
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 OBJET DECISIONS OBSERVATIONS / REPONSES 

 Accueil de Monsieur le Maire de la ville d’Avranches, David NICOLAS 

1 Ouverture de l’Assemblée générale par le Président du CRNCK, Vincent FLEURIOT 

 

Représentation des clubs, voir : 

- le compte rendu de l’AG élective, 

- et l’annexe n°1 les détails des clubs présents. 

Le quorum est 
atteint, l’AG 2016 

du CRNCK peut se 
tenir 

 

 

Excusés : 

- Monsieur le Directeur de la DRJSCS de Normandie 

- Monsieur le Président de la Région Normandie 

- Monsieur le Président du Département 76 

- Monsieur le Président du syndicat mixte de Poses 

- Monsieur le Directeur de l’AESN 

- Monsieur le Directeur la DDCS 27 et 50 

- Monsieur le Président du CDOS 27 et 76 

- Monsieur le Président de la FFCK 
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 OBJET DECISIONS OBSERVATIONS / REPONSES 

- Monsieur le Secrétaire du CRNCK, Alain Urban 

- Madame la Présidente du CDCK 27, Virginie LERAT 

2 Présentation de l’Ordre du jour 

3 Compte rendu de l’AG 2015 
Adopté à 

l’unanimité 
 

4 Rapport moral du Président du CRNCK Vincent Fleuriot 

Adopté à 
l’unanimité 

-3(voix) abstentions 

Voir annexe n°2 les planches présentées 

 Rapport de la Trésorière 

5 Bilan 2016 
Adopté à 

l’unanimité 
 

6 Prévisionnel 2017 
Adopté à 

l’unanimité 
 

 Date et lieu de l’AG 2017   

7 
Proposition du Dimanche 10 décembre 2017 dans le département de l’Orne. 
Le club d’Argentan se porte d’ores et déjà candidat. 

Adopté à 
l’unanimité 

Par application du Règlement Intérieur CRNCK 

 

Les candidatures de clubs au sein du 
département de l’Orne sont attendues au plus 
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 OBJET DECISIONS OBSERVATIONS / REPONSES 

vite. 

8 
Débat sur la saisonnalité de l’AG du CRNCK en reprenant notamment le besoin 
de mettre en cohérence les calendriers des élections CLUBS, puis celles des 
CDCKs et enfin celles du CRNCK (et bien sur celle de la FFCK). 

 

Vincent Fleuriot qu’il est ouvert à toutes 
propositions sur le sujet mais ne souhaite 
cependant pas que cela se décide dans la hâte. 
En effet, cela se prépare et il faudrait que le 
comité directeur avec l’aide des CDCKs fassent 
un état des lieux et une projection de ce que l’on 
souhaiterait faire in fine. L’action sera donc 
étudiée par la prochaine équipe. 

9 

Représentants CRNCK aux différentes AG FFCK 2017 

Proposition de mandater le Bureau du CRNCK :  

▪ Vincent FLEURIOT 
▪ Sébastien MASSELINE 
▪ Pascal MORLET 
▪ Et en remplaçant : Stéphane DEHAN (1er remplaçant) 

Adoptés à 
l’unanimité 

 

10 

Commentaires 
divers 

Représentant du club de Thury-Harcourt : Pour les manifestations, les 
partenaires institutionnels et privés nous demandent souvent pourquoi la FFCK, 
ne finance-t-elle pas davantage ses propres actions officielles ? 

 

Vincent Fleuriot précise que la FFCK participe 
au financement des événements par le biais par 
exemple de la mise à disposition de matériels 
spécifiques ou par la fourniture des médailles. 
Souvent, il est oublié dans nos budgets de 
valoriser ces différentes aides d’où 
effectivement ce questionnement de la part de 
nos partenaires. 

11 Présentation du projet de bassin KPO du club d’Avranches   
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 OBJET DECISIONS OBSERVATIONS / REPONSES 

Interventions 
diverses 

Intervention de Monsieur Hervé LAINE, vice-président du CROS (BN)   

Intervention de Monsieur Valérie LABBE, conseillère déléguée à la ville 
d’Avranches 
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 1401 - USPCK ST PIERRE S/ DIVES affi l ié 4 OUI

 1404 - HEROUVILLE CAEN CANOE KAYAK affi l ié 3 NON

 1409 - FOYER RURAL PONT D'OUILLY affi l ié 5 OUI

 1412 - KAYAK CLUB DE THURY-HARCOURT affi l ié 6 OUI

 1414 - CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON affi l ié 1 NON

 1418 - LEXOVIVES affi l ié 1 NON

 1422 - CLUB DE VOILE ET PAGAIE DE FRANCEVILLE affi l ié 1 NON

 1425 - CENTRE DE PLEINE NATURE D'OMAHA BEACH affi l ié 1 NON

Total  CDCK du Calvados 8 0 0 22 0 0

 2702 - CANOE KAYAK CLUB BRIONNE affi l ié 5 NON

 2705 - LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER affi l ié 5 NON

 2706 - CANOE KAYAK AONES LOUVIERS affi l ié 5 OUI

 2707 - ASSOCIATION LA CROIX CANOE KAYAK affi l ié 1 OUI

 2708 - CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS affi l ié 4 OUI

 2710 - S.P.N. VERNON affi l ié 6 OUI

 2711 - VDR PAGAIE PASSION affi l ié 5 OUI

 2712 - CANOE KAYAK VAL DE RISLE affi l ié 6 OUI

 2713 - AMBIANCEVASION affi l ié 1 NON

Total CDCK de l'Eure 9 0 0 38 0 0

Présent

Présent

Voix 

Col lège 

3
affilié Agr. Conv.

Voix 

Col lège 

1

affilié Agr. Conv.

Structures

2016

Voix 

Col lège 

1

Voix 

Col lège 

2

Voix 

Col lège 

2

Voix 

Col lège 

3

Structures

2015  5003 - CLUB NAUTIQUE CARENTANAIS affi l ié 3 NON

 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE affi l ié 6 OUI

 5005 - CLUB KAYAK MER NORD COTENTIN affi l ié 6 OUI

 5006 - CANOE CLUB D'AVRANCHES affi l ié 6 OUI

 5007 - CENTRE NAUTIQUE DE DIELETTE affi l ié 1 NON

 5014 - CLUB KAYAK GRANVILLE CHAUSEY affi l ié 2 OUI

 5017 - CLUB CANOE KAYAK SAINT SAUVEUR LE VICOMTE affi l ié 1 NON

 5018 - CLUB ESPACE VOILE BREHAL affi l ié 1 NON

Total CDCK de la Manche 8 0 0 26 0 0

 6102 - PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN affi l ié 5 OUI

 6103 - A.J.C.K. ALENCON affi l ié 2 OUI

 6109 - USPPEO PUTANGES CK affi l ié 2 OUI

Total CDCK de l'Orne 3 0 0 9 0 0

 7601 - CANOE KAYAK DU BASSIN ELBEUVIEN affi l ié 1 NON

 7603 - CANOE-KAYAK LE HAVRE affi l ié 3 NON

 7604 - CANOE CLUB NORMAND affi l ié 6 OUI

 7610 - KAYAK LE HAVRE OCEAN affi l ié 1 OUI

 7611 - CANOE KAYAK FECAMP HAUTES FALAISES affi l ié 1 NON

 7613 - CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC affi l ié 2 OUI

 7615 - RAND EAU KAYAK affi l ié 2 OUI

 7616 - CLUB CANOE KAYAK DE BELBEUF affi l ié 3 OUI

 7619 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE D'ALBATRE Agr. 0 1 NON

 7620 - AF-e-DB - ASSOC. FCAISE ENCOURAGEMENT DRAGON BOAT affi l ié 1 NON

 7664 - SARL REVE DE BISONS Agr. 0 1 NON

Sous Total 9 2 0 20 2 0

 7600 - CDCK DE LA SEINE MARITIME 1 0 0 OUI

Total CDCK de la Seine Maritime 9 2 0 21 2 0

Présent

Présent

Présent

affilié Agr. Conv.

Voix 

Col lège 

1

Voix 

Col lège 

2

Voix 

Col lège 

3

Voix 

Col lège 

2

Voix 

Col lège 

3
affilié Agr. Conv.

Voix 

Col lège 

2

Voix 

Col lège 

3

Structures

2016

Voix 

Col lège 

1

affilié Agr. Conv.

Structures

2016

Voix 

Col lège 

1

Structures

2016
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Annexe n°2 
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 Nos Partenaires 


