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En fin d’année dernière, nous avons organisé notre assemblée générale de fin d’olympiade. Cette 
assemblée générale a été comme pour beaucoup d’entre vous d’ailleurs, un peu particulière voir innovante 
compte tenu des conditions sanitaires exceptionnelles. En effet, nous nous somme réunie en distanciel avec 
le soutien au combien nécessaire du siège fédéral pour la gestion des votes. Cette année, au moment où 
j’écris ce rapport, les conditions sanitaires nous permettent d’envisager beaucoup plus sereinement notre 
prochaine assemblée générale avec une réunion en présentiel cette fois-ci. 

Ainsi fin 2020, 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, 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 et des CDCKs où les « forces vives » 
viennent à manquer. Il s’agit ainsi 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. C’est je crois l’un de nos principaux défis car il s’agit 
dès maintenant de trouver nos élus de demain !!! 

Cette année 2021 a finalement été une année de reprise des activités, même si les conditions sanitaires 
inédites causées par la pandémie de la COVID-19 ont encore perturbés cette saison sportive 2020/2021. Il 
s’agit pourtant de « sortir un peu le nez de la pagaie » en prenant du recul sur notre mission CRNCK dans 
ce monde changeant à une vitesse folle. La mission du comité Régional est déjà de convaincre : convaincre 
nos partenaires financeurs que l’action que nous menons est réfléchie, cohérente et bien dans le sens du 
développement. Cette mission consiste aussi à fédérer. Il s’agit de fédérer le monde sportif représenté par 
les adhérents, les clubs et les CDCKs afin que tous nous ayons la même perspective de notre activité. Notre 
mission est aussi de coordonner : coordonner les politiques de subventionnement vis-à-vis des orientations 
prises par le monde fédéral afin d’en ressortir la quintessence. Ces fondamentaux ici retracés, nous devons 
les garder en mémoire afin de toujours vérifier que notre action commune reste cohérente avec nos 
ambitions. Ces multiples axes de travaux nécessitent 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. 

Après une année de travail, je tenais ainsi à remercier le Comité Directeur pour s’être lancé malgré ces 
conditions toutes particulières et su croire en notre capacité à tous de 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. Effectivement, je sais 
la tache lourde mais je sais aussi combien il nous serait difficile de travailler pour le CRNCK sans l’implication, 
sans la cohérence, sans la réactivité, sans le recul parfois aussi et finalement sans la confiance réciproque 
de chacun des membres du Bureau. Merci donc à Nathalie ainsi qu’à Samuel pour leurs grandes 
implications au sein du Bureau du CRNCK. 

Merci de votre investissement mais aussi pour votre soutien quotidien 
 

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

 

Bilan sportif 

2021, c’est le début d’une nouvelle l’Olympiade, d’un nouveau cycle. Mais le report des JO et l’annulation 
de quasi toutes les compétitions Régionales et Nationales 2020 ont laissés comme un goût d’inachevé. Il 
ne fallait pas que 2021 soit une recopie de cette année difficile ! Les athlètes ont « encore » donné leurs 
maximums dans des conditions plus que difficiles pour être prêt. Ainsi les courses de sélection ont laissé 
entrevoir que les Normands étaient bien là et à leurs meilleurs niveaux pour cette nouvelle Olympiade.  

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

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

Il ne faut pas oublier les organisateurs de compétitions, de stages et d’animations, sans lesquels nous 
serions bien démunis. Le Comité Régional organise globalement prêt de 600 journées stagiaires (réparties 
sur une vingtaine de stages) mais aussi environ 30 compétitions de niveau Régional. Le CRNCK organise 
également (par l’intermédiaire des clubs locaux) diverses courses de sélections pour les championnats de 
France. Pour cette année de « reprise », nous (Normandie) avons organisés :  

• Le championnat d’Europe d’océan Racing sur le site de Cherbourg (50) suite au report de l’an 

dernier s’est finalement tenu du 18 au 21 Aout 2021. 

• Le championnat de France de Marathon sur le site de VERNON (27) les 11 et 12 Septembre 2021 

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. 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 étaient essentiels pour nos athlètes régionaux qui du coup, évoluaient « chez 

eux ».  

Il est effectivement important, que la Normandie maintienne sa forte activité d’organisatrice. Ceci montre, 
le fort dynamisme qui anime nos équipes de bénévoles qui sont bien entendu aidées par nos cadres 
professionnels qu’ils soient d’Etat ou de clubs. 

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

 

Bilan partenaires 

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

• L’Agence Nationale du Sport, via le Projet Sportif Fédéral géré par la FFCK et ses organes 
déconcentrés, soutient notre activité avec 44 449 € attribués aux clubs (sans compter les 13 500€ 
d’aides de l’enveloppe nationale fléchés directement par le BEX de la FFCK), 13 793€ attribués aux 
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CDCK et 31 530€ attribués au CRNCK. Ainsi en Normandie, c’est dorénavant 52% de l’aide ANS 
« enveloppe territoriale » qui est ciblée vers les clubs, même si le Comité Régional n’a cette année 
pas eu de latitude pour la répartition. C’est aussi la première année avec les nouvelles équipes 
d’élus où le CRNCK en collaboration étroites avec les CDCKs a défini l’ensemble des enveloppes 
Clubs/CDCKs au regard des projets respectifs. 

• L’agence Nationale du Sport, via l’appel à projet « Accès au haut-niveau » qui soutient le Pôle 
Espoir Canoë-Kayak de Caen-Normandie à hauteur de 14 000 € dans le cadre de la labellisation 
« Accession Nationale » du Pôle. 

• 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 
indispensable pour nous.  

• Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Normandie, pour son soutien.  

• La Région Normandie, soutient quotidiennement et fermement le Canoë-Kayak Normand. Ainsi, le 
CRNCK (donc ses adhérents) bénéficie : 
o D’une convention annuelle qui cible 4 axes pour cette année :  

a) Structuration de l’accès au haut niveau via le PEC   35 000€ 
b) Détection et développement de la performance sportive,   17 500€ 
c) Formation et préprofessionnalisation en CK,     12 500€ 
d) L’acquisition de matériels CRNCK, 

o 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 2021, c’est globalement 144 402€1(donc 43 320€ pour la Région) 
d’achats répartis sur 14 clubs. 

o D’une convention annuelle CLASS NAUTIC EN NORMANDIE 
Il s’agit d’une aide de la Région permettant de faire pratiquer des scolaires (Lycéens, CFA…) 
sur un cycle de 12 heures minimum. Le CRNCK à la charge d’organiser et de gérer 
administrativement cette nouvelle activité. Ainsi pour la troisième année, c’est de 70 610€ 
qui sont alloués par la Région aux bénéfices du Canoë-Kayak Normand touchant 759 élèves 
et 14 clubs. Malheureusement la crise COVID n’a pas permis aux établissements scolaires 
d’honorer toutes les séances allouées (934 élèves bénéficiaires étaient prévus).  

o D’aides pour l’organisation de manifestations (type compétition). 
o D’aides à l’achat de minibus « Trans’Sport » 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). 16 clubs sont 
bénéficiaires pour un montant global de 146 000€. 

o D’aides aux athlètes de haut niveau. 40 athlètes sont bénéficiaires pour un montant global de 
52 300 €. 

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 mais aussi de leur département respectif. L’athlète du Canoë-Kayak est actuellement :  

• Guillaume LE FLOCH DECORCHEMONT (du club de Condé/Vire) pour la 
discipline Course en ligne. 

• Jules BRECIN (du club de Condé/Vire) pour la discipline Course en ligne. 

• EDF délégation régionale : Ce conventionnement est très important car il représente l’une des 
rares sources de financement d’actions de type « compétition ». Ainsi, cette année ce sont 3 000€ 

 

1159 477€ sollicités 
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qui ont subventionnés les deux actions majeures CRNCK : La FRAJ à Poses (1 750€ plus 250€ de lots) 
et le championnat de France Marathon à Vernon (1 000€).  

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

• L’Agence de l’eau Seine Normandie : elle un partenaire de choix pour certaines actions ciblées. 
Mais cette année ne nous a pas permis de finaliser une aide. 

 

Enfin, il est à noter que malgré une saison toute singulière car n’a été que pointillée, nos partenaires ont 
TOUS maintenus leurs niveaux respectifs d’accompagnement financier. Cela nous évite d’ajouter de la 
crise à la crise ! 

 

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. Voici quelques points d’importances 
qui ressortent :  

o 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, …, et cette année il faut avouer que la chose a été tout particulièrement compliqué ! 

o Le nombre des adhérents CRNCK, montre notre dynamisme mais aussi notre fragilité à nous 

s’inscrire fermement dans tous les titres. Ce dynamisme n’est pas équitablement réparti 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 nouveaux 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 avons, j’en suis sûr, un immense potentiel de croissance ! 

o 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.  

o 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. Le pilotage du dispositif est 

assuré par Lorrie qui coordonne la stratégie et la mise en place des actions. Les cadres référents du 

DRE interviennent sur les différentes actions. Adrien officie en apportant un soutien technique 

ponctuel (lors du test PASS ou sur certaines journées).  

o 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 » : le club d’Avranches, Thury-Harcourt, Pont d’Ouilly et 
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Condé/Vire en KPO, le club de Hérouville-Caen en SLA/FOR, le club de Cherbourg et Hérouville-

Caen en FOR, les clubs de Rouen et Vernon en AJ et les clubs de Vernon et Louviers en CEL. 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.  

o Le comité départemental de Seine Maritime de canoë-kayak. C’est une première d’importance, 

puisque le CDCK76 n’est plus ! Nous (CRNCK) avons appris la nouvelle de manière presque 

accidentelle tout début d’année 2021. Deux réunions avec les clubs seinomarins ont été 

organisées : le 23 février 2021 et le 20 octobre 2021.Voici, le rappel des faits tel que nous les 

connaissons :  

• Après une alerte du Conseil Départemental de la Seine-Maritime, le CRNCK s’est 
rapproché : 

o du dernier Président connu du CDCK76, M. Reynald PICARD, 
o et du siège Fédéral. 

• Nous avons ainsi découvert :  
o qu’en mai 2020, le tribunal judiciaire de Rouen avait prononcé la liquidation 

judiciaire pour cessation de paiement fixée au 04 Février 2020 entrainant de 
fait la dissolution de l’association CDCK76. 

o qu’un liquidateur judiciaire devait maintenant effectuer l’inventaire du 
matériel du CDCK76 pour recouvrer ses dettes… 

Après accord du siège fédéral, le CRNCK s’est substitué momentanément au CDCK76 dans la gestion 
des demandes de subventions diverses auxquelles le CDCK76 était éligible, ceci afin d’assurer la 
continuité de service auprès des clubs seinomarins. 

• Une subvention du Conseil Départemental de Seine-Maritime a ainsi été perçue en 
2021 par le CRNCK et a été redistribuée aux clubs Seinomarins. 

Sachant que la procédure judiciaire est toujours en cours, le CRNCK ne peut faire plus. Cependant 
concernant l’avenir, le CRNCK sollicite/encourage maintenant les clubs seinomarins à envisager 
l’après CDKC76 afin de retrouver une organisation cohérente de leurs ambitions.  

o La Normandie candidate pour devenir centre de préparation aux Jeux Olympiques et 

paralympiques de 2024 en Canoë-Kayak sur deux sites : Caen et Poses. Nous avons de plus fait 

preuve d’ambitions en inscrivant la Normandie dans l’élan de Paris 2024 en nous accompagnant 

les deux candidatures Canoë-Kayak Normandes. Il s’agit ainsi de rentrer dans une nouvelle logique 

de structuration de nos équipements sportifs :  

o Le bassin de Léry-Poses en Normandie est une place forte pour l’organisation de nos stages 
régionaux, de compétitions régionales et nationales. Notre stratégie a toujours été d’organiser 
régulièrement des manifestations, c’est pourquoi le Comité Régional est candidat pour le 
Championnat de France de sprint en 2023 à Poses. Notre ambition ici est de préparer l’héritage de 
2024 en disposant d’un stade Nautique permettant l’accueil régulier et facilité de manifestations 
d’envergure Régionale, Nationale voir internationale. 

o  Le site de Caen accueille le Pôle Espoir Canoë-Kayak de Caen-Normandie, véritable pépinière où nous 
formons les futurs athlètes haut niveau. Notre ambition ici est de se saisir de cette opportunité pour 
renforcer notre structure d’excellence sportive en renforçant par des moyens humains et des 
matériels indispensables au maintien de sa compétitivité.  

 

Pour terminer sur le fonctionnement du CRNCK, je tiens encore une fois à remercier avec insistance notre 
assistante-comptable Magali Delonguemare, notre assistant de développement Adrien Hurel, notre 
entraineur du haut niveau Matthieu Lesénéchal et sans oublier notre CTR Lorrie Delattre. 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 que l’on devra discuter durant cette 
Assemblée générale avance certaines perspectives innovantes car effectivement, il nous faut annoncer nos 
ambitions, trouver de nouvelles solutions et répondre aussi avec volontarisme aux nouveaux enjeux qui se 
posent à nous. 

Même si la situation sanitaire actuelle reste préoccupante, nous devons rester mobilisé afin d’imaginer le 
canoë-Kayak de demain. 

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

L’avenir c’est aussi :  

• Optimiser les 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. Un seul objectif : plus de cohérence dans les 
projets pour une plus grande efficience des subventions !  

• Améliorer notre maillage territorial et 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.  

• S’adapter aux évolutions actuelles, je pense par exemple aux nouveaux titres fédéraux qui sont 
en plein lancement et qu’il faudra s’accaparer très vite afin d’en tirer le maximum. L’objectif est de 
tous nous compter afin de peser davantage ! 

• Enfin il faut trouver des bénévoles élus car nous connaissons tous l’investissement nécessaire 
pour assurer le pilotage de nos activités. Le monde associatif ne vit que par les bénévoles élus ! 
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 Brionne (27) le 5 décembre prochain, je vous 
souhaite à toutes et à tous une très bonne année de navigation.  

 

Vincent FLEURIOT 
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Depuis les dernières élections de notre Comité Régional de Normandie de Canoë Kayak, le Comité Directeur 
s’est réuni 5 fois : 
- Le 8 janvier 2021 durant 1 heure et 35 minutes, avec 17 membres et 3 invités, en distanciel par 
webconférence. 
- Le 12 mars 2021 durant 2 heures et 15 minutes, avec 18 membres et 3 invités, en distanciel par 
webconférence. 
- Le 18 juin 2021 durant 2 heures et 5 minutes avec 8 membres et 2 invités en présentiel à Poses et 7 
membres et 1 invité en distanciel par webconférence. 
- Le 24 septembre 2021 durant 2 heures et 55 minutes avec 15 membres et 4 invités en présentiel à Caen 
et 1 membre en distanciel par webconférence. 
- Le 5 novembre 2021 durant 1 heure et 45 minutes avec 11 membres et 3 invités en présentiel à Oissel et 
1 membre en distanciel par webconférence. 
 
Les comptes-rendus des réunions du Comité Directeur ont été transmis par courriels aux clubs normands, 
aux membres du Comité Directeur du Comité Régional et à l’Equipe Technique Régionale à la suite des 
réunions. 
 
Le Bureau du Comité Régional s’est réuni avec l’Assistant de Développement et le Cadre Technique Sportif 
Régional, à minima 11 fois, les 9 décembre, 20 janvier, 17 février, 8 mars, 16 mars, 16 avril, 14 juin, 31 août, 
28 septembre, 4 octobre, 20 octobre, en distanciel par webconférence. 
 
Il s’est réuni 5 fois en Bureau élargi aux Présidents et Présidentes de Comité Départementaux les 29 janvier, 
26 avril, 20 mai, 14 juin et 22 juin en distanciel par webconférence. 
 
Il s’est réuni 2 fois avec les responsables des clubs de Seine-Maritime le 23 février et le 20 octobre en 
distanciel par webconférence. 
 
Il s’est réuni 7 fois en Bureau élargi aux responsables du dossier Centres de Préparation aux Jeux les 8 mars, 
16 mars, 22 mars, 29 mars, 6 avril, 12 avril et 20 avril en distanciel par webconférence. 
 
Il s’est réuni 3 fois en Bureau élargi aux responsables du groupe de travail sur le Projet de Développement 
Régional 2022-2025 les 4, 18 et 25 octobre en distanciel par Webconférence. 
 
Il s’est réuni pour réaliser les entretiens annuels individualisés des employés du CRNCK les 28 juin, 12 juillet 
et 28 septembre. Le Cadre Technique Sportif Régional a demandé lui aussi à échanger avec le Bureau selon 
les mêmes conditions. Cet entretien s’est également déroulé le 28 juin. 
 
Enfin, certains membres du Bureau et du Comité Directeur du Comité Régional se sont déplacés avec 
l’Assistant de Développement et le Cadre Technique Sportif Régional sur les grands évènements régionaux 
que sont la Finale Régionale des Animations Jeunes le 19 juin à Poses, le Championnat d’Europe d’Océan 
Racing du 18 au 21 août à Cherbourg et le Championnat de France de Marathon les 11 et 12 septembre à 
Vernon. 
 
Cette première année de la nouvelle olympiade a donc été riche en échanges et en travail. 
 
Je remercie sincèrement l’ensemble des membres de ce Comité Directeur et plus particulièrement Nathalie 
et Vincent mais aussi Adrien, Lorrie, Magali et Matthieu. En effet, ce travail a pu être fructueux et fluidifié 
par la courtoisie naturelle des échanges engagés avec chacune et chacun. 

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE 
Samuel BONVALET 
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Bien à vous tous : Samuel BONVALET 

 
Médailles fédérales 2021 
 
Dix personnes, sur proposition de notre comité régional, ont obtenu une médaille fédérale cette année, 
après validation du Conseil Fédéral et du Bureau Exécutif. Ces médailles leur seront remises lors de la soirée 
des athlètes, le samedi 22 janvier 2022, au Laser Game de Caen. 
 
Médailles d’Argent : Dominique BADIE-KALLOU, Stéphane DEHAN, Virginie LERAT 
Médailles d’Or : Nicole AUPERRIN, Samuel BONVALET, Gut CAPIEMONT, Francine CHAISE, Régis EUDE, 
Vincent FLEURIOT, André LE BORGNE 
 
Nos félicitations s’adressent à l’ensemble de ces heureux lauréats. 
  

Samuel BONVALET 
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➢ À l’arrêté des comptes au 30 septembre 2021, nous ressortons avec un résultat positif de + 6 728,26 €, 
soit un bénéfice de 3,04 % de notre budget total. 

➢ Nos produits s’élèvent à 221 155,73 € 

➢ Nos dépenses s’élèvent à 214 427,47 € 

➢ L’ensemble de nos comptes faisant ressortir un bilan de 185 012,20 € 

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

 

 

 

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

 

ANS/PSF   55 330,00 € 

Participations stagiaires     35 476,00 € 

Conseil Régional Normandie PEC    35 000,00 € 

Conseil Régional Normandie   30 000,00 € 

Quote-part FFCK       15 436,80 €  

 

25%

16%

16%

13%

7%

6%

5%
5%

5%

2%

Répartition des produits de fonctionnement  221 155,73€

Subvention ANS/PSF

Participations stagiaires

Subvention Conseil Régional Fonctionnement PEC

Subvention Conseil Régional Fonctionnement

Quote part FFCK

Inscriptions pôle

Mise à disposition du personnel

Cotisations clubs

Divers produits de fonctionnement

Subvention EDF

RAPPORT DU TRESORIER 
Nathalie AUPERRIN  
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➢ Les cinq plus gros postes de dépenses de fonctionnement sont 

 

Frais de personnel       82 085,15 € 

Amortissements et autres charges     42 667,40 € 

Frais de déplacement et hébergements (stages)   30 593,91 € 

Frais divers de fonctionnement     22 386,69 € 

Location véhicule, bureau et matériel    9 305,48 € 

 
    
➢ Notre comptabilité est saine et bien équilibrée. 

➢ Un grand merci à nos partenaires institutionnels sans qui nous ne pourrions pas réaliser tous nos projets 
sportifs. 

➢ Nous vous rappelons que les cotisations annuelles Clubs et Comités Départementaux sont dues le jour 
de l’AG. 

➢ Merci à nos cadres professionnels qui contribuent au quotidien à la bonne gestion administrative et 
comptable de notre comité. 

 

Nathalie AUPERRIN 

 

 

 

38%

20%

14%

11%

4%
4%

3% 3% 1% 1% 1%

Répartition des charges de fonctionnement  214 427,47€

Frais de personnel

Amortissements et autres charges

Frais de déplacement et hébergements
(stages)
Frais divers de fonctionnement

Location véhicule, bureau et matériel

Fuel

Assurances

Frais de déplacement, hébergement et
restauration
Frais communication (tél, poste, @)

Vêtements

Organisations manifestations -
Récompenses
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Pour la seconde année consécutive les activités de nos structures ont dû s’adapter aux conditions sanitaires. 
Les activités du Comité Régional n’y ont pas fait exception. 

L’Equipe Technique Régionale 2021 
L’ETR a pour rôle de mettre en œuvre les orientations et stratégies du Comité Régional. Elle opère selon 
trois thématiques : animation jeune (U14), sport (U15, U18, et seniors) et formation. Je suis le 
coordonnateur de cette équipe, à ce titre je prépare le cadre des actions, planifie la saison, assure le suivi 
des actions, etc. Et orchestre l’intervention des différents cadres sur toutes ces actions. Mais ce sont bien 
les cadres de nos structures, qui interviennent à titre bénévole ou salarié, qui conduisent la majorité de ces 
stages sportifs et actions de formation. Je tiens à remercier chacun de ces intervenants pour le temps et 
l’énergie qu’il a mis auprès des pagayeurs normands. Concernant les cadres salariés je tiens également à 
remercier les clubs employeurs qui ont choisi de mettre au service de tous l’expertise et le temps de leur 
cadre. 

 

Vous pouvez consulter les bilans des actions ETR sur le site internet du CRNCK. Je n’entrerai donc pas dans 
le détail de chaque action mais présenterai les principaux éléments de la logique que nous avons adopté. 
Notre volonté est de décliner en région la stratégie fédérale (sportive ou de formation) en l’adaptant aux 
caractéristiques et besoins de notre territoire et de nos structures.  

Le sport et l’animation jeune 
Covid oblige nous n’avons pas pu mener les actions de février et d’avril 2021. L’orientation prise ces 
dernières années de ne plus proposer de stage PPG à la Toussaint mais des actions en bateau nous a permis 
de mettre en place le stage en course-en-ligne. Nous avons repris les actions dès cet été avec notamment 
le stage de préparation au Championnat de France de course-en-ligne en juillet. 

RAPPORT DU CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL 
Lorrie DELATTRE 
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Pour l’Animation Jeune nous avons dû nous adapter puisque nous n’avons pas pu convier de minimes au 
cours de l’année sur les stages et que la majorité des compétitions n’ont pas pu avoir lieu. Nous avons donc 
mis en place un système identique à 2020 pour sélectionner les équipes régionales aux finalités nationales : 
sur la base du volontariat les clubs ont proposé des candidatures qui ont été examinées par les cadres de 
l’ETR. Nous avons appliqué ce système pour le Championnat de France minime de sprint et pour 
l’évènement Tokyo-Vaires-Paris. Nous avons lancé les candidatures pour le Championnat de France eau-
vive des régions mais avons manqué de jeunes et d’encadrants pour engager une équipe. Un petit mot pour 
Tokyo-Vaires-Paris, cet évènement n’a pas vocation à être organisé annuellement, l’objectif est de proposer 
une manifestation adaptée aux jeunes (catégorie U15) sur des supports sortant des formats compétitifs 
habituels. L’équipe de Normandie a pu découvrir le site olympique des JOP de Paris 2024 et défendre nos 
couleurs sur l’eau en terminant à la 3ème place. 

La FRAJ a malheureusement connu des déboires cette année. Après une annulation en juin, suite à une 
interdiction très tardive et non justifiée de la part de la Préfecture de l’Eure, nous avons proposé un report 
à Poses en septembre. Les contraintes de calendrier et l’activité des clubs en cette période de rentrée nous 
ont contraint à annuler définitivement l’édition 2021. Mais nous avons bien l’intention de proposer une 
FRAJ 2022 sur le modèle des années précédentes ! 

La formation 
Malgré le contexte difficile nous avons réussi à adapter l’organisation du diplôme de Moniteur Fédéral 
Pagaies Couleurs : modules en visio-conférence, rôle des tuteurs renforcé, modalités certificatives 
adaptées… Ce sont 12 stagiaires qui ont pu être formé cette année aussi bien en eau-vive qu’en mer ! Il 
reste la partie certificative à finaliser pour certains stagiaires. 

En complément de la formation « classique », nous avons proposé aux sportifs du Pôle Espoir de Caen de 
s’engager dans une démarche de formation fédérale en leur proposant un déroulé dédié et adapté à leurs 
contraintes particulières. C’était une demande de la part des sportifs et de leurs clubs. Nous avons ainsi 
accompagné 9 sportifs vers le MFPC eau-calme ou eau-calme/eau-vive. 

La formation PSC1 s’est tout de même déroulé, ainsi que le module de sécurité eau-vive même si nous 
avons dû refuser des inscriptions faute d’encadrement suffisant. 

C’est encore grâce à l’intervention des cadres bénévoles ou salariés que les actions de formation peuvent 
avoir lieu et maintenir un niveau de compétence élevé, nécessaire pour former les cadres de demain. Les 
actions sont nombreuses et les spécificités de certaines actions (comme les modules de sécurité) 
nécessitent l’intervention d’experts. 

Pour toutes les actions de l’ETR (sport et formation) je tiens à remercier Magali DELONGUEMARE et Adrien 
HUREL qui font un travail de l’ombre en assurant le suivi administratif des actions tout au long de l’année. 

Parcours de Performance Fédéral – Programme Accession 
Le Ministère en charge des Sports, via l’Agence Nationale du Sport (ANS) a demandé à la FFCK (comme à 
toutes les fédérations) de renouveler le cadre de son PPF pour l’olympiade à venir. Ainsi, en ce qui concerne 
directement le Comité Régional, le programme « accession » distingue désormais deux niveaux : 

✓ « Accession nationale » : les foyers de performance reconnus s’inscrivent dans un dispositif 
d’ambition nationale. Ils ont pour objectif la préparation des potentiels nationaux en vue d’une 
intégration au programme d’excellence. Ce niveau de programme s’inscrit donc particulièrement 
dans la dynamique des stratégies olympiques et paralympiques. Au niveau sportif, cela correspond 
à s’orienter vers les finales internationales sur les championnats du monde U18. 

✓ « Accession territoriale » : les foyers de performance se composent de structures permanentes, 
clubs ou organisations non permanentes d’ambition territoriale. C’est dans ce cadre que se 
concentre : 

o L’ambition d’étendre notre maillage sur l’ensemble du territoire pour les disciplines 
olympiques, paralympiques et de haut niveau ministériel 
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o La dynamique des stratégies de performance pour les disciplines reconnues de haut niveau 
ministériel.  

Cette déclinaison de chacun des programmes permet de mieux identifier l’accompagnement de l’ANS au 
niveau national et territorial. 

Le Comité Régional a candidaté pour proposer deux structures au sein du PPF 2021-2024 : le Pôle Espoir et 
le DRE kayak-polo. 

Pôle Espoir Canoë-Kayak de Caen-Normandie 
Le Pôle Espoir est labellisé dans le programme d’accession nationale. Concrètement la structure bénéficie 
d’un accompagnement privilégié de l’ANS, notamment financier. 

L’objectif de la structure reste le même : former nos pagayeurs pour intégrer le programme d’excellence 
de la FFCK, performer à l’international et réussir sa scolarité dans les meilleures conditions. Le Centre Sportif 
de Normandie (CSN) est désormais une structure partenaire incontournable pour mener ce projet. Le CSN, 
récemment labellisé dans le réseau Grand INSEP, est facilitateur dans de nombreux domaines (interface 
avec les établissements scolaires, mise en place de soutien scolaire…) et permet à nos meilleurs sportifs de 
bénéficier de services de pointe (préparation physique individualisée, préparateur mental, diététicien, 
service de médecine du sport…). Le Pôle Espoir est aujourd’hui reconnu pour la qualité de sa formation tant 
dans l’écosystème local qu’auprès de la FFCK. 

En 2020-2021 nous avons accueilli 11 sportifs Espoirs. Nous avons 4 nouveaux entrants (pour 6 sortants), 
avec Matthieu LESENECHAL nous avons souhaité réduire un peu l’effectif pour mieux accompagner les 
athlètes. Notre logique est toujours la même, nous cherchons à créer un collectif équilibré pour bénéficier 
de la dynamique de groupe au service de la performance de chacun. Les restrictions sanitaires n’ont eu 
cette année qu’un impact limité à l’entraînement, la vie au lycée et à l’internat a été un plus compliqué 
compte-tenu des règles de l’Education Nationale. 

Sportivement la densité est très forte avec de très bons athlètes en U18 – U17 et U15 en sprint. D’autres 
sportifs ont orienté leur projet vers le marathon ou la descente mais toujours avec un haut-niveau de 
performance. Sur nos 11 sportifs 9 sont listés Espoir et 2 Relève (Marin LANÉE et Jules BRECIN) 

L’objectif principal de la saison reste la sélection en équipe de France et les échéances internationales, puis 
le Championnat de France. Sur les 11 sportifs 5 décrochent leur place en équipe de France : 

✓ Jules BRECIN – Sprint / U18 – K1 200m 10ème et K4 500m 17ème au Championnat du Monde 
(Montemor-O-Velho Portugal) ; K1 200m 7ème et K4 500m 14ème au Championnat d’Europe (Poznan 
Pologne). 

✓ Marin LANÉE – Sprint / U18 – K1 1000m demi-finale et K4 500m 17ème au Championnat du Monde 
(Montemor-O-Velho Portugal) ; K1 1000m 10ème et K4 500m 14ème au Championnat d’Europe 
(Poznan Pologne) ; K1 1000m 6ème, K4 200m 5ème Olympic Hopes (Racice République Tchèque) ; 
Ocean Racing / U18 – K1 3ème, K2 Vice-champion d’Europe au Championnat d’Europe (Cherbourg 
France). 

✓ Julien MADELAINE – Sprint / U15 – K4 500m 17ème Championnat du Monde (Montemor-O-Velho 
Portugal) ; K4 500m 14ème au Championnat d’Europe (Poznan Pologne) ; K1 200m 1er, K1 1000m 
4ème, K4 200m 5ème aux Olympic Hopes (Racice République Tchèque). 

✓ Claire DEWASTE – Ocean Racing / U18 – K1 Vice-championne du Monde (Lanzarote Espagne) et K1 
Championne d’Europe, K2 vice-championne d’Europe (Cherbourg France). 

✓ Jim HASCOET – Marathon / U18 – 4ème au Championnat d’Europe (Pitesti Roumanie). 

En complément de ces performances internationales voici le récapitulatif des résultats en championnat de 
France : 
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Nos 5 sportifs sortants à l’issue de leur baccalauréat poursuivent pour leur majorité leur double projet. Jules 
BRECIN au Pôle France de Vaires-sur-Marne INSEP, Guillaume CHAPUIS au Pôle France de Nancy, Claire 
DEWASTE, Jim HASCOET restent à Caen au sein du Centre Régional d’Entraînement et Odin FEUARDENT 
s’entraîne dans une structure club. Tous ont validé leur bac en obtenant une mention, félicitations à vous ! 
Enfin Alix AVENEL-LECOEUR a fait le choix de retourner s’entraîner dans son club à Argentan pour prioriser 
son projet scolaire. 

J’ai également à cœur de partager avec vous mon enthousiasme d’avoir, une nouvelle fois, une sportive au 
départ des Jeux Olympiques de Tokyo qui a été formé au Pôle Espoir de Caen-Normandie. Vanina PAOLETTI 
était alignée en K1 200m en K4 500m, et même si elle est et a été toujours été licenciée dans une autre 
région, Vanina a passé 3 ans au Pôle Espoir. Je suis heureux de savoir que notre engagement est pertinent 
car il permet d’être un des éléments de parcours comme celui de Vanina, que je tiens à féliciter pour sa 
première participation aux Jeux Olympiques ! 

Enfin je terminerai la partie du Pôle Espoir en soulignant l’engagement de Matthieu LESENECHAL au 
quotidien, qui accompagne nos sportifs sur l’eau, en salle de musculation, en course-à-pied… Et dans leur 
projet de vie. La compétence de Matthieu est reconnue puisqu’il intervient régulièrement au sein des 
collectifs Equipe de France U15 et U18 lors de stages de préparation ou de compétitions internationales 
(Championnats du Monde et Olympic Hopes cette année). Ceci permet de suivre nos sportifs normands 
jusqu’aux échéances, mais également à Matthieu de compléter ses compétences professionnelles en 
échangeant avec d’autres entraîneurs. Lors de ses absences nous nous relayons avec Adrien pour assurer 
la continuité de l’entraînement du collectif résidant. 

Dispositif Régional d’Excellence kayak-polo Normandie 
Le Pôle Espoir est labellisé dans le programme d’accession territorial. A ce titre la structure est labellisée 
dans le PPF de la FFCK mais ne bénéficie plus de l’accompagnement financier de l’ANS. A partir de cette 
année le structure fonctionne donc sur les fonds du CRNCK. 

Le DRE kayak-polo s’appuie sur un réseau de 4 clubs pour structurer son action. L’objectif est de créer une 
émulation afin d’identifier et d’accompagner nos meilleurs poloïstes jusqu’aux équipes de France. Les clubs 
supports sont Condé-sur-Vire, Avranches, Pont d’Ouilly et Thury-Harcourt. 

La logique est que les sportifs s’entraînent dans le collectif de leur club, la structure du Pôle Espoir étant en 
mesure d’accueillir les sportifs majeurs qui sont à Caen pour leurs études supérieures ou pour leur activité 
professionnelle. 

L’effectif est réparti en deux collectifs : 

• 22 sportifs U17 et U19 (7 listés Espoir) ; 

• 19 sportifs U21 et senior (1 Espoir, 3 Relève et 3 Senior). 

Le travail qui se fait au cours de l’année est prioritairement tourné vers les U17 et U19 autour de journées 
de rassemblement et de stages lors des vacances scolaires. Dans chaque club un cadre est identifié en tant 
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que référent du DRE. Notre objectif est d’accompagner de manière plus poussée ces cadres dans leur 
démarche de haut-niveau. 

Les clubs normands sont en bonne santé, nous nous félicitons de retrouver des sportifs qui ont été formé 
par le dispositif du DRE arriver en équipe de France : 

Dame : Marion ROBERT, Céleste LOUIS, Clotilde LEMASLE, Marie ABELLARD et Angèle GARCIA du 
CC Avranches ; Charlotte RICHARD et Elisa LANGLOIS de Pont d’Ouilly Loisirs. 

Homme : Emilien LECOT de l’ASEV Condé/Vire, Léo DEHAINAULT du CC Avranches, Célestin AUMONT et 
Gaëtan HAMONIAUX de Thury Plein Air. 

L’objectif de l’année est les Championnats d’Europe à Catane (Italie) où les Senior Dame et U21 Homme 
ont remporté le titre, les U21 Dame et les Senior Homme étant quant à eux vice-champion(ne)s d’Europe. 
Félicitation à tous ! 

Inscriptions en liste Espoir et en liste ministérielle 
En 2021 la Direction Technique Nationale a engagé la rénovation du système de détection des sportifs. Le 
test PASS a été adapté aux différentes catégories d’âge (U14, U17 et U19), avec notamment la prise en 
compte d’un résultat sportif pour les U17 et les U19. Le test a été régionalisé. L’objectif est d’identifier, 
détecter et sélectionner les jeunes de 12 à 18 ans pour les accompagner dans leur progression sportive et 
leur double projet au travers de la mise en liste Espoir. 

Au moment où je rédige ce rapport les résultats du test établissant les propositions en liste Espoir 2022 ne 
sont pas parus et n’apparaissent donc pas dans le tableau ci-dessous : 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Admissible 1 5 7 10 4 10 4 4 3 - 

Espoir 9 7 11 17 20 11 18 21 21 20 

Total Accès HN 10 12 18 27 24 21 22 25 21 20 

Collectifs nationaux   2 4 5 5 

Jeune / Relève 4 2 6 7 10 12 14 12 5 5 

Senior 1 3 5 3 4 7 6 8 6 4 

Elite 4 3 1 3 3 1 2 2 3 3 

Reconversion 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 

Total HN 11 10 13 13 18 20 24 26 20 18 

 

Projet Sportif Fédéral (PSF) 
2021 était la 3ème campagne PSF menée par le CRNCK. Le cadre national est fixé par le siège fédéral et la 
campagne a été menée d’un point de vue technique par le Comité Régional, puis validé en Commission 
Territoriale des Sports de Pagaie avec les représentants des CDCK et le bureau du CRNCK. 

Du côté du Comité Régional le dispositif commence à trouver sa vitesse de croisière. Nous avons veillé à 
accompagner les clubs et CDCK qui étaient un peu perdus au milieu des nombreux dispositifs déployés au 
même moment et portant tous l’estampille « ANS ». C’est bien l’Agence Nationale du Sport qui, au niveau 
national, attribue les subventions, puis plusieurs acteurs interviennent via différents dispositifs pour 
répartir les enveloppes. Le PSF de la FFCK réparti les crédits de l’ancienne enveloppe territoriale (des actions 
visant à mettre en œuvre le projet fédéral). Et les services de l’Etat (Délégation Régionale Académique à la 
Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports – DRAJES – et Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports – SDJES) instruisent les crédits liés à l’emploi, à l’apprentissage, à des dispositifs comme savoir-
nager, l’aisance aquatique, #1jeune1solution, etc. 

Evènements 2021 
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Pour conclure ce bilan 2021, et même si ces actions seront relayées dans d’autres rapports, je tiens à dire 
quelques mots sur deux manifestations d’envergure : le Championnat d’Europe d’Ocean Racing à 
Cherbourg et le Championnat de France de marathon à Vernon. 

Championnat de France de marathon 

Le club de Vernon a organisé, malgré un contexte difficile, 2 belles journées pour ce Championnat de France. 
Le club a su animer une équipe de bénévoles dynamique et engagée pour proposer une édition 
sportivement intéressante et s’intégrant parfaitement au contexte local du club en lien avec les 
collectivités. 

C’est au travers de manifestations comme celle-ci que le canoë-kayak normand est capable de démontrer 
son savoir-faire et son implication locale. Au-delà des aspects sportifs, nos clubs se positionnent comme un 
véritable acteur du développement du territoire. 

Championnats d’Europe d’Ocean Racing 

Pensé et mené par le CKMNC cet évènement a créé une dynamique collective autour d’un double projet : 
sportif de haut-niveau et d’animation du territoire. Le Comité d’Organisation (CO) s’est structuré autour 
d’une association ad-hoc comme c’est majoritairement le cas lors des manifestations internationales, 
intégrant le club, la Mairie et la FFCK. Initialement programmé en septembre 2020 puis reporté suite aux 
conditions sanitaires, cette semaine de compétition a permis de mettre en avant toutes les compétences 
du CKMNC en termes d’évènementiel. 

Sur le plan sportif ce Championnat d’Europe est une réussite car le CO a su proposer des parcours attractifs 
et adaptés pour décerner les 6 titres officiels, mais aussi pour les nombreuses épreuves promotionnelles 
(paracanoë, U16, Master, challenge jeune…). 

Sur le plan local cette manifestation a permis de renforcer l’image du canoë-kayak grâce à un 
investissement remarquable des élus du club, du CDCK et du CRNCK, qui ont multiplié les échanges avec les 
partenaires publics et privés. Au-delà de la partie compétitive ce Championnat a pu être utilisé comme un 
outil de communication fort pour positionner le club. 

David SZLACHTA, directeur de l’évènement, a piloté la mise en œuvre d’une excellente manière. C’est un 
choix important de la part du club que d’avoir détaché David sur la partie opérationnelle. Je tiens à 
remercier et féliciter David pour son engagement pendant ces 3 années de préparation, cette semaine 
intense d’organisation et enfin ces dernières semaines qui clôturent l’évènement. 

Le CRNCK est intervenu en « facilitateur » pour ce Championnat d’Europe, en créant du lien avec les 
partenaires de l’échelon régional, en mettant à disposition Adrien HUREL dans l’équipe d’organisation 
pendant la semaine du Championnat, et en accompagnant mon intervention au sein de ce Comité 
d’Organisation en tant que Directeur Sportif. 

Perspectives 2022 
Il conviendra de veiller à de nombreuses évolutions du milieu fédéral en 2022, sans nécessairement être 
des révolutions nous devrons continuer de nous adapter aux différentes commandes et à notre 
environnement : 

 La campagne du Projet Sportif Fédéral devrait continuer d’être instruite par les échelons locaux 

(CRNCK et CDCK). Nous ne pilotons pas les grandes lignes qui sont définies par l’ANS et précisées 

par le siège, mais nous instruisons la campagne au plus près du terrain. Avec Adrien nous nous 

efforçons et nous efforcerons d’accompagner les structures dans leurs demandes, et de proposer 

un traitement technique et administratif afin que le PSF soit un outil au service des projets des 

clubs. 

 La stratégie de détection de la FFCK évolue, notamment au travers du test PASS permettant 

l’inscription des meilleurs sportifs en liste Espoir et d’actions dédiées au sportifs U15. Il est 
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nécessaire pour nos sportifs que le Comité Régional s’organise pour détecter et accompagner ces 

potentiels. Avec l’ETR nous réfléchirons à adapter notre test régional aux nouvelles règles d’accès 

au test PASS pour les U15 et les U18. Nous mènerons également une réflexion plus globale sur la 

strate U15 quant à l’animation et la détection de cette catégorie d’âge. Cette stratégie s’adresse à 

toutes les disciplines compétitives car aujourd’hui le Comité Régional me semble être l’échelon le 

plus pertinent pour mener la réflexion sur cet enjeu fort de l’accès au haut-niveau. 

 Les enjeux pour nos structures d’accès au haut-niveau sont de veiller à la qualité de nos services 

pour attirer les meilleurs profils et les accompagner au mieux dans leur projet de performance. 

L’effectif du Pôle Espoir est en baisse cette année, nous pensons que cette situation est temporaire, 

mais nous veillons à maintenir un effectif minimum. Quant au DRE la logique du dispositif 

fonctionne et nous recrutons un effectif cohérent. 

La formation fédérale est un élément primordial pour la vie de nos structures fédérales. Sur la stratégie 
générale nous accompagnons les évolutions de la FFCK (en proposant un MFPC mention eau-calme par 
exemple) et continuons de proposer des actions en lien avec la vie des clubs (en proposant un module court 
du CQP mer). Cette année nous devrions formaliser une Equipe Technique Pédagogique (ETP), pendant de 
l’ETR sur le versant de la formation. L’objectif n’est pas de créer un étage supplémentaire, mais d’identifier 
nos formateurs, de les mettre en réseau et de les accompagner spécifiquement par rapport à leurs besoins. 

 
Lorrie DELATTRE
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Statistiques 2021  Les statistiques de 2020 ont été arrêtées au 15 novembre 2021 

 
A. Statistiques licences FFCK 

 
FFCK : 37 169 titres permanents en 2021 pour 66 671 en 2020 à la même date soit une diminution de -44%. 
Une évolution inquiètante qui résulte très certainement des conséquences de la crise sanitaire (soit -29 502 
licences). 

 

 

Suite à la modification des titres fédéraux, la licence annuelle loisir adulte est le premier titre le plus 
important en nombre devant la licence annuelle compétition adulte. En revanche, si on agrège les licences 
adultes et jeunes, la licence annuelle compétition est la plus représentée (+ 1 000 licences) ! 

 

  
 

  
 

STATISTIQUES 
Adrien HUREL  

Répartition licences 2021 

Répartition catégories 2021 

Mixité licences 2021 

Création/Renouvellement 2021 
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B. Statistiques licences CRNCK 

  

Dans ce contexte difficile, le CRNCK perd à 
nouveau une place et prend la 11ème place 
avec 2061 titres permanents en 2021 et une 
diminution de 47% (2020 : 10ème place avec 3 
885 titres permanents). 

• Global et répartition Normandie 
 
Outre la diminution du nombre global de licenciés pour le CRNCK, il est intéressant de noter qu’en 
Normandie, la nouvelle licence annuelle compétition représente presque la moitié des titres délivrés en 
2021.  
 

 
  

  
 
 

Répartition licences 2021 

Répartition catégories 2021 Mixité licences 2021 

Création/Renouvellement 2021 

Classement des régions Nb Licences

1 COMITE REGIONAL BRETAGNE CK 4892

2 COMITE REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE CK 3978

3 COMITE REGIONAL GRAND EST CK 3689

4 COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE CK 3383

5 COMITE REGIONAL AUVERGNE RHÔNE ALPES CK 3348

6 COMITE REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR CK 2844

7 COMITE REGIONAL OCCITANIE CK 2621

8 COMITE REGIONAL PAYS DE LA LOIRE CK 2447

9 COMITE REGIONAL HAUTS DE FRANCE CK 2354

10 COMITE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE CK 2073

11 COMITE REGIONAL NORMANDIE CK 2061

12 COMITE REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE CK 1249

13 COMITE REGIONAL REUNION CK 809

14 COMITE REGIONAL GUYANE CK 591

15 COMITE REGIONAL GUADELOUPE CK 411

16 COMITE REGIONAL MARTINIQUE CK 98

17 LIGUE CALEDONIENNE DE VA'A ET DE CANOE KAYAK 77

18 COMITE REGIONAL MAYOTTE CK 72

19 COMITE REGIONAL WALLIS ET FUTUNA 72

20 COMITE REGIONAL CORSE CK 56

21 LIGUE FEDERALE 44
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C. Statistiques licences CDCK 

 
Parmi les CDCK normands, c’est désormais le CDCK 50 et 
ses clubs qui ont su exploiter au mieux les nouveaux titres 
avec 591 titres délivrés. Fort de ce nombre conséquent de 
licenciés, le CDCK 50 se classe à la première place des 
départements normands, bien qu’il accuse une légère 
baisse avec -101 licences par rapport à 2020 au même 
moment.  
 
En 2021, tous les CDCK normands accusent une 
diminution de leur nombre de licences. Les CDCK 50 et 76 
ont un nombre de Licences loisir supérieur au nombre de 
licences compétition. 
 
Concernant l’accès aux compétitions, le CDCK 27 qui 
désormais compte le plus de licenciés compétiteurs en 
Normandie avec 325 licences compétition. 
 
Côté catégories d’âges, les vétérans sont les plus présents 
parmi nos pratiquants et ce dans tous les CDCK à 
l’exception du CDCK 61 comptant un plus grand nombre 
de minimes. De manière globale, les catégories d’âges les 
plus impactées par la baisse du nombre de licences sont 
les jeunes (Benjamins & Minimes). 
 
En conclusion, l’an passé nous craignions la chute du 
nombre de licenciés avec la disparition du titre Pagaie 
Blanche et en effet nous avons perdu un nombre quasi 
équivalent en 2021. Il semblerait que ces licenciés ne se 
soient pas transposés dans les nouveaux titres proposés. 
De plus, le contexte sanitaire et les restrictions qui ont 
impactées notre pratique n’ont pas joué en faveur de 
l’arrivé de primo licenciés puisque seulement 28% ont été 
des créations de licences contre 47% en 2020 ! 
 
 
 

 

Licences CDCK 50 

Catégories CDCK 50 

COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA MANCHE 591

Carte 1 an Compétition Adulte 138

Carte 1 an Compétition Jeune 82

Carte 1 an Loisir Adulte 179

Carte 1 an Loisir Jeune 103

Carte 3 mois Loisir Adulte 25

Carte 3 mois Loisir Jeune 30

Carte annuelle sans pratique 34

COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'EURE 503

Carte 1 an Compétition Adulte 169

Carte 1 an Compétition Jeune 156

Carte 1 an Loisir Adulte 60

Carte 1 an Loisir Jeune 70

Carte 3 mois Loisir Adulte 9

Carte 3 mois Loisir Jeune 17

Carte annuelle sans pratique 22

COMITE DEPARTEMENTAL CK DU CALVADOS 449

Carte 1 an Compétition Adulte 101

Carte 1 an Compétition Jeune 109

Carte 1 an Loisir Adulte 98

Carte 1 an Loisir Jeune 99

Carte 3 mois Loisir Adulte 5

Carte 3 mois Loisir Jeune 37

COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA SEINE MARITIME 335

Carte 1 an Compétition Adulte 117

Carte 1 an Compétition Jeune 41

Carte 1 an Loisir Adulte 130

Carte 1 an Loisir Jeune 23

Carte 3 mois Loisir Adulte 18

Carte 3 mois Loisir Jeune 3

Carte annuelle sans pratique 3

COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'ORNE 183

Carte 1 an Compétition Adulte 18

Carte 1 an Compétition Jeune 52

Carte 1 an Loisir Adulte 17

Carte 1 an Loisir Jeune 14

Carte 3 mois Loisir Adulte 5

Carte 3 mois Loisir Jeune 77

Nb 

licences
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Licences CDCK 61 

Catégories CDCK 61 

Licences CDCK 27 

Catégories CDCK 27 

Licences CDCK 76 

Catégories CDCK 76 

Licences CDCK 14 

Catégories CDCK 14 
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Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, plusieurs outils de communication ont d’ores et déjà été mis en 
place. 
 

 Notre site vitrine 
 
Très complet et régulièrement mis à jour, c’est une source primordiale d’informations et de documents 
pour les clubs adhérents et les comités départementaux dans leur fonctionnement quotidien. 
Les licenciés, quant à eux, peuvent entre autres y trouver toutes les données nécessaires à l’évolution de 
leur pratique et à leurs souhaits de formation. 
Par ailleurs, le grand public aura la possibilité de découvrir toutes les disciplines que nous proposons et les 
structures locales affiliées auprès desquelles il peut se rapprocher pour pratiquer notre sport. 
Enfin, un onglet est dédié à nos partenaires institutionnels et privés, maillons essentiels de notre activité. 
 

  L’annuaire digital 
 
Soucieux de l’environnement, nous avons décidé que notre annuaire papier n’avait plus lieu d’être. 
Il est désormais accessible en consultation ou au téléchargement via notre site internet. 
Vous pourrez y trouver : 

L’organigramme du bureau et du comité directeur du CRNCK avec les coordonnées des membres 
 Les coordonnées : 

- Des ETR 

- Des référents ETR 

- De nos partenaires et de diverses institutions  

- Des CDCK et de tous leurs clubs affiliés 

 
Cette solution a un second avantage non négligeable : il peut être mis à jour régulièrement. 
Nous comptons d’ailleurs sur vous tous pour que ce document soit interactif. N’hésitez pas donc pas à 
transmettre à Adrien HUREL, toute modification à y apporter. 
 

  Notre page Facebook 
 
Élément essentiel de notre communication, notre page compte désormais 970 fans et 1072 personnes y 
sont abonnées. 
 
Quelques chiffres sur l’activité de notre page depuis 1 an 
 

+ 5% d’abonnés (quelqu’un qui suit l’actualité d’une page sans se déclarer fan) 
+ 4,6% de fans (J’aime la page) 

RAPPORT DE LA COMMISSION : COMMUNICATION 
Nathalie AUPERRIN 

COMMUNIQUER ! 
Pour promouvoir 

La pratique du Canoë-Kayak 
et des disciplines associées 

Le patrimoine touristique de notre territoire 
L’éducation à l’environnement par les activités 

physiques et sportives 
 

https://canoekayaknormandie.org/
https://canoekayaknormandie.org/documents/CRNCK/annuaire.pdf
https://www.facebook.com/CRNCK
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32,5% des fans sont des femmes et 67,5% des hommes 
174 publications réalisées 
 

Comme nous pouvons le constater, l’adhésion à notre page ne cesse de croître. 
La fréquence et la ligne éditoriale de nos publications semblent donc pertinentes car « On parle de nous » 
grâce à notre communauté qui y contribue fortement par ses nombreuses interactions. 
 

 Acteurs sportifs normands – 4ème trimestre 2020 – CROS Normandie 
 

Une bénévole du CRNCK a une nouvelle fois été élue comme Acteur Sportif Normand (catégorie femme) 
par le CROS Normandie. 
 
Il s’agit cette année de Nicole AUPERRIN. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont son engagement et son dévouement depuis de nombreuses années pour le développement du 
canoë-kayak normand qui lui ont permis d’être lauréate de cette récompense : 
 ➢ Membre du bureau en tant que trésorière pendant 12 ans 
 ➢ Membre des comités d’organisation des Championnats de France ayant eu lieu en Normandie 
  

➢ Gestionnaire de courses sur les Championnats de Normandie de Course en Ligne et nos Finales 
Régionales « Animation Jeune » (fonction qu’elle continue à assurer à ce jour) 

 
En raison de la crise sanitaire, sa distinction n’avait pas pu lui être donnée jusqu’à maintenant. L’horizon se 
dégageant, le CROS Normandie organisera le 2 décembre 2021 à Deauville une cérémonie de remise des 
trophées pour les différent(e)s lauréat(e)s. 
 
 Nous en profitons pour rappeler aux clubs et CDCK qu’ils peuvent nous transmettre des candidatures au 
plus tard fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre. 
 

Personnes pouvant être éligibles : 
 Sportif, sportive licencié(e) de la saison en cours 
 Arbitre, juge licencié(e) de la saison en cours 
 Entraineur diplômé 
 Salarié(e) 
 Bénévole, dirigeant(e) 
 
Critères de sélection pouvant être retenus : 
 Résultat(s) sportif(s) 
 Investissement temps et/ou financier auprès de la structure 
 Comportement : assiduité, aide(s) diverse(s), mise en place d’action(s)… 
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  Soirée de valorisation des athlètes CK 2021 
 
Parce que nos athlètes normands sont nos meilleurs représentants, nous leur offrons chaque année une 
soirée afin de les valoriser. 
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’organiser cet événement en 2021 mais nous sommes heureux 
de pouvoir vous informer que l’édition 2022 aura bien lieu ! 
 
Cette réception se déroulera le samedi 22 janvier 2022 au Laser Game Évolution de Caen et récompensera 
les athlètes normands évoluant sur la scène internationale et les athlètes médaillé(s) aux championnats 
de France, toutes disciplines confondues de la saison 2021. 
 
Cette soirée sera également l’occasion d’effectuer une remise de médailles fédérales à des personnes qui 
ont œuvré, par leur engagement, au développement de notre sport sur le territoire normand. 
 

  Nos événements – À vos agendas ! 
 
Nous pouvons être fiers d’être reconnus pour notre savoir-faire en matière d’organisation d’événements. 
 
Et l’objectif d’accueillir en terre normande 1 événement par an (d’ampleur au moins nationale) a encore 
été atteint. 
 
En effet, en 2021, ce sont 2 événements qui se sont déroulés dans notre belle région. 
 
 Du 18 au 21 août 2021, les Championnats d’Europe d’Océan Racing à Cherbourg-en-Cotentin (50) 
Les 11 et 12 septembre 2021, les Championnats de France de Marathon à Vernon (27). 
 
Un grand merci et bravo à ces 2 clubs qui se sont beaucoup investis pour offrir aux athlètes et au public des 
compétitions d’une qualité exceptionnelle. 
 
Enfin, en 2023, les Championnats de France de Course en Ligne Vitesse, Paracanoë et National de 
l’Espoir auront lieu sur notre magnifique bassin de Poses (27).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nathalie AUPERRIN  
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Même si aucun représentant normand n’était présent aux Jeux Olympiques de Tokyo, la saison 2021 aura 
était riche pour la course ligne en Normandie, avec deux grands événements :  

- Un titre de champion du monde et de champion d’Europe : Jérémy Candy et Quentin Urban 
(Condé / Vire) ont réussi l’exploit de conserver leurs titres ! Ils démontrent encore une fois qu’ils 
sont les meilleurs athlètes mondiaux dans cet exercice si exigeant. 

Un grand bravo également à Stéphane Boulanger (Condé/Vire) double médaillé de bronze, en K1 
et en K2 associé à Cyrille Carré.  

- Les championnats de France de Marathon organisés par le SPN Vernon.  

Annulé l’an passé (crise sanitaire oblige !) l’équipe du SPN ne s’est pas démobilisée, bien au 
contraire et nous a organisé un magnifique championnat de France. Bravo à Hervé Dassy et Ludovic 
Cauchois et toute l’équipe de bénévoles pour l’organisation et l’accueil tout au long de ce week-
end.  

Au niveau international : les normands se sont encore une fois illustrés cette saison. Avec pas moins de 9 
athlètes sélectionnés dans les différents collectifs Équipe de France.  

A noter que 8 sont de Condé/Vire, et tous excepté Stéphane Boulanger sont passés ou sont au Pôle espoir 
de Caen.  

En sprint : 

Guillaume Lefloch-Decorchemont (Condé/Vire) 12ème en K4 500 au championnat du Monde sénior, 9ème en 
K2 500m au championnat d’Europe sénior  

Jérémy Leray (Louviers) 12ème en K1 200m, 9ème en K2 mixte 200m au championnat du Monde sénior, 
9éme en K2 200m au championnat d’Europe senior ; 6ème en K2 200m au championnat d’Europe – de 23 
ans, 6ème en K4 500 au championnat du Monde – de 23 ans. 

Jules Brécin (Condé/vire) 10ème en K1 200 au championnat du Monde, 7ème en K1 200m au championnat 
d’Europe U18 

RAPPORT DE LA COMMISSION : COURSE EN LIGNE 
Olivier JOUET  
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Marin Lanée (Condé/vire) ½ finale K1 1000m au championnat du Monde, 10ème en K1 1000m au 
championnat d’Europe U18, 6èm K1 1000m aux Olympic Hopes en U17 

Julien Madelaine (Condé/vire) ½ finale en K4 500m au championnat d’Europe U18 (il était encore U15) 
Vainqueur en K1 200m aux Olympic Hopes en U15, 4ème K1 1000m aux Olympic Hopes en U15 

En marathon :  

Aux performances des séniors, déjà citées ci-dessus, il faut rajouter la très belle 4ème place en K1 au 
championnat d’Europe junior de Jim Hascoet (Condé/vire). 

 

Au niveau national, à l’issue de la saison 2021, huit clubs normands apparaissent dans le classement. Quatre 
en nationale 1 : ASEV CONDE/VIRE 8ème, SPN VERNON 13ème, AONES Louviers 18ème, CCN Rouen 20ème. 

Quatre en nationale 3 : USPPEO PUTANGES 47ème, CN Carentanais 91ème, Val De Rueil Pagaies Passion 95ème 
et le Patronage Laïque Argentan 98ème.  

C’est une très belle saison pour les clubs normands, Condé/Vire qui gagne 6 places, Vernon qui une fois de 
plus maintien son rang, Rouen qui regagne sa place dans l’élite et Louviers qui accède pour la première fois 
en N1. Félicitation également à Putanges et au travail de formation accompli qui permet au club de gagné 
22 places au classement national.  

Au total, les athlètes normands ramènent des trois championnats de France disputés : 29 médailles d’or, 
18 médailles d’argent et 11 médailles de bronze.  

Au classement des médailles, on retrouve :  

ASEV Condé/Vire 3ème avec 14 en or, huit en argent et 5 en bronze 

CCN Rouen 6ème avec 10 en or, 4 en argent et 2 en bronze 

AONES Louviers 18ème avec 3 en or, 3 en argent et 1 en bronze  

SPN Vernon 24ème avec 2 en or, 3 en argent et 3 en bronze 

Je ne vais pas ici vous énumérer tous les résultats, mais voici quelques résultats marquant des 
championnats de France de vitesse et de fond :  
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Pour Condé/Vire, Julien Madelaine en cadet, remporte les 3 titres individuels, 200, 500 et 5000m ! En junior, 
Jules Brecin gagne le K1 et 200 et Marin Lanée le K1 500 et 5000m, ensemble ils remportent le titre en K2 
500m.  

A Rouen se sont essentiellement les vétérans qui se sont distingués avec notamment Isabelle Jegoux 
championne de France K1 200m, 500 et 5000m et K2 500 et 5000m associé à Anne Milles et le K4 vétéran 
homme avec Yannick Jégoux, Sylvain Payet, Anthony Le Blanc et Benoit Roger qui dominent une fois de plus 
la catégorie sur 5000m.  

Pour Louviers les cadettes Anaë Krysa, Maya Binard et les vétérans Jean Renée Lamoureux et Aurélien Leroy 
sont champions de France en K2 5000m, ainsi que le K4 sénior 200m Jérémy Leray, Sébastien Jouve, Titouan 
et Basile Jouet. 

A Vernon, un grand bravo au K4 dame avec un titre sur 5000m pour Céline Tessier, Lucie Cauchois, Manon 
et Océane Petrins. A noter également la victoire de Ludovic Cauchois en K1 vétéran 1 sur le marathon qu’il 
organisait.  

 

C’est donc une très belle saison sur le plan national et sur le plan international, avec un bémol l’absence 
d’athlètes normand aux jeux. En revanche au niveau régional c’est encore une année blanche. La crise 
sanitaire et un préfet de l’Eure tatillon n’ont pas permis d’organiser une épreuve sur le territoire.  

Une bonne nouvelle toutefois, les travaux d’agrandissement du bassin de Poses avancent comme prévu ! 
L’inauguration est prévue lors des championnats de France de vitesse 2023.  

  

Olivier JOUET 
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L’ensemble du monde du canoë-kayak et des sports de pagaie a été impacté par la crise sanitaire mais 
malgré ce chamboulement, l’animation du canoë-kayak slalom a pu perdurer sur le territoire Normand. 

Suite à la mobilisation des clubs deux compétitions ont pu avoir lieu cette saison : 

- Un Sélectif national 3 à Val-de-Reuil le 13 juin 2021 

- Le championnat de Normandie à Corneville-sur-Risle les 16 et 17 octobre 

L’ensemble de ces manifestations a pu avoir lieu grâce à un protocole sanitaire mis en place en collaboration 
avec les juges arbitres, les clubs organisateurs et la ville. 

Afin de répondre au mieux aux mesures barrières, de nouvelles manières de faire ont été mises en place 
comme la diffusion des résultats en ligne sur des supports différents selon les organisateurs (site internet, 
Whatsapp, facebook,…).  Des nouvelles technologiques plus écologiques qui pourront donc perdurer à 
l’issue de la crise sanitaire.  

Sur la manifestation du N3, le port du masque était obligatoire ainsi que le fait de rester exclusivement avec 
des personnes de son club. Pour ce qui concerne les championnats de Normandie, le pass sanitaire était 
obligatoire pour tout le monde. Cela a été respecté par l’ensemble des clubs.  

 

Je tiens à remercier l’ensemble des clubs organisateurs et les juges arbitres qui ont su s’adapter à la crise 
sanitaire en proposant des animations slalom sur le territoire.  

Le sérieux et le respect des gestes barrières de tous les participants ont permis aux slalomeurs de se 
retrouver et de passer des bons moments en pratiquant notre sport de plein air, ce qui est un point fort de 
notre discipline actuellement. 

Vous trouverez ci-après les résultats sportifs de la saison 2021. 

Championnats de Normandie 

Pour débuter, voici les résultats des championnats de Normandie slalom 2021 organisés les 16 et 17 octobre 
2021 à Corneville-sur-Risle. 

Les Champions de Normandie individuels 2021 sont :  

U15: 

• K1H : Guillaume Cahagne (Hérouville Caen) 

• C1H : Guillaume Cahagne (Hérouville Caen) 

• K1H : Zoé Dronne (Hérouville Caen) 

RAPPORT DE LA COMMISSION : SLALOM 
Chloé GATUINGT  
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U18: 

• K1D : Margaux Fabijan (Les Castors Rislois ck Pont-audemer) 

• K1H : Louison Decarsin (Les Castors Rislois ck Pont-audemer) 

• C1D : Margaux Fabijan (Les Castors Rislois ck Pont-audemer) 

• C1H : Fabien Bonvalet (Beaumont-le-Roger) 

• C2H : Louison Decarsin / Esteban Olivier (Les Castors Rislois ck Pont-audemer) 

 

Séniors : 

• K1D : Manon Le Lay (Val de Reuil)  

• K1H : Lucas Jacob (Val de Reuil) 

• C1D : Manon Le Lay (Val de Reuil)  

• C1H : Matthis Fradin (Hérouville Caen) 

• C2H : Matthis Fradin / Louis Bouclier (Hérouville Caen) 

• C2M : Manon Le Lay / Lucas Jacob (Val de Reuil) 

 

Vétérans  

• K1H : Jean Aussant (Pont d’Ouilly) 

• C1H : Emeric Bertrand (Hérouville Caen) 

• C2H : Emeric Bertrand / Franck Cahagne (Hérouville Caen) 

• C2M : Bertrand Avril / Rachel Broin (Beaumont-le-Roger) 

• K1D : Delphine Brunet (Beaumont-le-Roger) 

 

Les champions de Normandie par Equipe en 2021 sont : 

• K1D : Léontine Dubuisson / Elise Masseline / Delphine Brunet (Beaumont-le-Roger) 

• K1H : Lucas Jacob / Benoit Guernic / Thibaud Collaert (Val de Reuil) 

• C1D : Léontine Dubuisson / Elise Masseline / Clémence Douche (Beaumont-le-Roger) 

• C1H : Louison Decarsin / Fabien Beaudoin / Théo Moalic (Les Castors Rislois ck Pont-

audemer) 

• C2H : Enzo Clupty/ Eric Beaumont / Mathis Pomares / Bertrand Avril/ Corentin Jan / 

Nicolas Candieu (Beaumont-le-Roger) 

• C2M : Delphine Brunet / Samuel Bonvalet / Bertrand Avril / Solène Douche / Nicolas 

Candieu / Clémence Douche (Beaumont-le-Roger) 
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Les 16èmes championnats de Normandie des clubs, organisés à la même occasion, ont été remportés pour la 
7ème fois consécutive par le club de Beaumont-le-Roger. Voici le classement des 8 clubs participants : 
 

1- Beaumont-le-Roger (128,5 points) 
2- Castors Rislois de Pont-Audemer (162,5 points) 
3- Val de Reuil (216 points) 
4- Caen (289) 
5- Brionne (353,5 points) 
6- Val de Risle (365 points) 
7- Pont d’Ouilly (399 points) 
8- Louviers (516 points) 

 

Championnats de France  

Les championnats de France se sont déroulés à Bourg-Saint-Maurice du : 

- 17-18/07 pour les championnats de France Master 

- 19-21/07 pour les championnats de France U15-U18-C2 

- 22/07 pour les championnats de France par équipe 

Il est important de noter que 13 embarcations dans la catégorie U15-U18-C2, 3 embarcations dans la 
catégorie master et 3 équipes normandes ont participé et ont affronté le mythique bassin de Bourg-
Saint-Maurice. 

Les résultats des normands finalistes aux championnats de France Individuels qui se sont déroulés cet été 
pour les Masters, U15, U18 et canoë biplace sont les suivants : 

Finalistes : 
C2H 18 
Fabien Bonvalet – Mathis Pomares (Beaumont-le-Roger) :4 ème / 6 
C1D U18 : 
Elise Masseline (Beaumont-le-Roger) : 8ème / 17 
 
 
½ Finalistes : 
K1H Masters : 
Bertrand Avril (Beaumont-le-Roger) : 20ème / 50 
Jean Aussant (Pont d’Ouilly): 26ème / 50 
Franck Cahagne (Hérouville Caen) : 28ème / 50 
C1H U18 : 
Louison Decarsin (Les Castors Rislois ck Pont-audemer) 15ème / 45 
C2M U18 : 
Louison Decarsin / Estelle Brodin (Les Castors Rislois ck Pont-audemer) : 4ème / 5 
Fabien Bonvalet / Elise Masseline (Beaumont-le-Roger) : 5ème / 5 
 
Qualification : 
C1H U18: 
Fabien Bonvalet (Beaumont-le-Roger) : 23ème / 45 
Titouan Aussant (Pont d’Ouilly) : 31ème / 45 
K1D U18: 
Margaux Fabijan (Les Castors Rislois ck Pont-audemer) : 22ème / 45 
Elise Masseline  (Beaumont-le-Roger) : 31ème   / 45 
Estelle Brodin (Les Castors Rislois ck Pont-audemer) : 40ème / 45 
K1H U18 : 
Louison Decarsin (les Castors Rislois ck Pont-Audemer) : 49ème /106 
Fabien Bonvalet (Beaumont-le-Roger) : 58ème / 106 
Mathis Pomares (Beaumont-le-Roger) : 61ème / 106 
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Les résultats aux championnats de France par équipe :  

 

Classement des clubs au niveau National : (299 clubs classés) 
- Club Sportif Beaumontais : 16ème N1  

- Val de Reuil : 23ème N2 

- Castors Rislois Ck Pont-Audemer : 32ème N2 

- Pont d’Ouilly Loisirs : 36ème N2 

- Hérouville Caen Canoë kayak : 66ème N3 

- Canoe Kayak Club Brionne : 88ème N3  

- Canoë Kayak Val De Risle : 92ème N3  

Attention, ce classement n’est pas le classement national officiel, qui n’a jamais été promulgué par la CNA 
Slalom. C’est le classement national en date du 14/11/21. 
 
National 1 :  
 
Lucas Jacob du club de Val de Reuil est aujourd’hui le seul athlète en National 1 en Normandie. 
Cette athlète évolue également à l’international en représentant le Portugal et il a pu faire une belle 26ème 
place aux championnats d’Europe U23 à Solkan en Slovénie. 
 

TItouan Aussant (Pont d’Ouilly) : 76ème/106 
K1H U15 : 
Guillaume Cahagne (Hérouville Caen) : 53ème /70 
K1D U15 : 
Zoé Dronne (Hérouville Caen) : 31ème / 40 

C1H U18 : 
Elise Masseline / Mathis Pomares / Fabien Bonvalet (Beaumont-le- Roger) : 9ème /10 
K1H U18 : 
Elise Masseline / Mathis Pomares / Fabien Bonvalet (Beaumont-le- Roger) : 16ème /27 
Margaux Fabijan / Estelle Brodin / Louison Decarsin (Les Castors Rislois ck Pont-audemer) : 23ème  /27 

Fabien Bonvalet / Elise Masseline (Beaumont-le-
Roger) : 1er / 10 C2MJ 
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Formation : 
 
Des formations de juges régionaux vont être proposées par Catherine Boulan qui assure les formations, un 
grand merci à elle. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Futurs objectifs : 
 

o Championnats de Normandie 2022.  

o Poursuivre les formations de juge 

o Dynamiser le slalom en Normandie par un équipement d’eau vive. 

 
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 qui ont œuvré lors de cette saison si 
particulière.  
 

 

Chloé GATUINGT  

Delphine Pomares juge aux championnats de France 2020 à L’Argentière-la-Bessée 
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Coté commission polo, Julien Courteille a quitté la présidence de la commission. 
Olivier Rousselet de Thury-Harcourt, Frederic Dauvin du club d’Avranches et Eric Vignet de Thury-Harcourt 
ont été cooptés par le comité directeur du CRNCK. 
Nous tenons chaleureusement à remercier Julien pour tout le travail qu’il a accompli et son soutien précieux 
en tant que bénévole. 
 
Si malheureusement encore une fois la saison a dû être amputée d’une grande partie de ses compétitions 
pour cause de COVID19, elle a tout de même été riche en nouveauté. 
Elle a vu certes la disparition de la N4 au profit d’un nouveau format pour la N3 mais aussi l’apparition de 
la Nationale d’Excellence Mixte, des Play down N1-N2, N2-N3 et un open chez les féminines. 
Côté animation régionale, un rassemblement qui a réuni 8 équipes a eu lieu à Condé sur Vire celui-ci servira 
de référence pour le classement du championnat régional 2021. 
 

                                
 

Que ce soit au niveau international ou national, les athlètes normands ont performé en atteignant les 
marches du podium. 
Ils ont su maintenir leurs entrainements et leurs niveaux de jeu dans le respect des consignes sanitaires 
transmises par la FFCK.  
  
Les championnats du monde prévu à la fin de l’été ont été remplacé par des championnats d’Europe où les 
équipes de France composée de joueur(se)s issu(e)s de clubs normand ont très bien performée. 
 
2 titres de champion d’Europe en Senior Dame et U21 homme  
 

 
 
 
2 titres de vice-champion d’Europe chez les Senior Homme et moins de 21 féminines. 

RAPPORT DE LA COMMISSION : KAYAK POLO 
Eric VIGNET  
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On n’oubliera pas non plus les résultats de l’ECA cup qui s’est déroulé à Saint Omer (62) ou là encore nos 
athlètes ont obtenus : 
2 titres de champion d’ECA cup en Senior Dame et U21 homme  
2 titres de vice-champion d’ECA cup chez les Senior Homme et moins de 21 féminines  
 
- Normandes & Normands sélectionnés en équipe de France  
 

 
Canoë Club d’Avranches (CCA)     Pont d’Ouilly Loisirs (POL).                 

 
Thury Plein Air (TPA)    ASEV Canoë-Kayak (ASEV CK)   

 

U21 Dames U21 Hommes Séniores Dames Sénior Hommes 

Marie Abellard / CCA 

Angèle Garcia / CCA 

Charlotte Richard / POL 

Elisa Langlois / POL 

Emilien Lecot /ASEV 

Léo Dehainault / CCA 

Célestin Aumont /TPA 

Gaëtan Harmoniaux/TPA 

Tiffany Bazin / CCA 

Céleste Louis / CCA 

Clotilde Lemasle / CCA 

Marion Robert / CCA 

 

 

Félicitations à tous ces athlètes pour leurs performances !! 
 
Une très grande majorité des joueuses et joueurs sont passés par le DRE. 
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Coté arbitrage international, Thierry Noel Dubuisson a participé à l’ECA cup à St Omer 
et aux championnats d’Europe à Catania en Italie. 

 

Résultats Internationaux de club :  
 
Cette année les championnats d’Europe de club ont pu finalement se dérouler à 
Duisburg en Allemagne ; compétition ou l’équipe féminine d’Avranches, seule équipe 
normande sélectionnée, remporte le titre à l’issue d’une finale 100 % française  
 

 
  
En 2022 ; les féminines seront accompagnées pour la première fois de leurs homologues masculins qui ont 
gagné leur ticket pour les Europes en accédant à la finale des play-offs ! 
 
Résultats en Nationale : 
 
Cartons pleins pour le club d’Avranches cette saison ! avec 2 
médailles d’or et 2 d’argent 
  
En N1F : Avranches 1ère, Cd Calvados 6ème  

- Play off : Avranches Championnes de France, Cd 

Calvados 6ème   

Les Féminines d’Avranches sont qualifiées pour les 

championnats d’Europe de club en 2022 

 
 

 
En N1H : Avranches 3ème, Condé sur vire 7ème, Pont 
d’Ouilly 8ème, Thury-Harcourt 9ème  

- Play off : Avranches vice-champion de France, 

Condé sur vire 5ème et Pont d’Ouilly 8ème   

- Play down N1-N2: Thury-Harcourt 1er maintien 

en N1H  

 

 
 

En NEM : Condé sur Vire 1er, Avranches 2ème et Thury-
Harcourt II 5ème   
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En N2H : Le Havre seul club haut normand 7ème maintenue en N2H  
 
N3 Mixte :  
Championnat de zone : Avranches III 3ème, Pont d’Ouilly II 4ème, Condé sur vire 5ème et Thury-Harcourt 6ème   
Finales : Pont d’Ouilly 2ème, Avranches III 5ème, Condé sur vire 7ème et Thury-Harcourt 12ème   
 

 
En U18 : Avranches 1er, Condé sur Vire 4ème ; Thury-Harcourt 6ème   
 

 
 

En U15 : Thury-Harcourt 1er, Pont d’Ouilly 6ème, Avranches 7ème, Condé sur Vire 9ème 

 
 

Open dame : Thury-Harcourt 1ère des manches 1 et 3ème de la manche 2, Avranches 5ème de la manche 2. 
 

 
En inter Région moins de 21 ans : Normandie A 2ème et Normandie B 6eme 
 

 
 - Coupe de France Annulée pour raison sanitaire 
  
Arbitrages : 
Malheureusement pas de formation régionale organisée cette année pour raison sanitaire 
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Organisation : 
Encore une fois la Normandie a été pas mal sollicitée par CNA Kayak-Polo, elle a su répondre présente grâce 
aux infrastructures dont elles disposent. 
Nous attendons avec impatience la finalisation du stade de polo à Avranches qui disposera de 4 terrains. 
La Normandie sera alors la seule région équipée 2 stades de polo avec 4 Terrains.  
 

- Régionale : 

Condé sur Vire : Rassemblement polo régional. 
 

- Nationale : 

Thury-Harcourt :  
N1H, N1F & Open dame le 18 et 19 septembre 2021  
NEM le 9 et 10 octobre 2021 
Finales U15 et U18 les 16 et 17 octobre 2021. 
 
Condé sur Vire : 
NEM le 25 et 26 septembre 2021 
 
Avranches : 
NEM le 23 et 24 octobre 2021 
 
 
Projets : 
-Pérenniser le championnat régional la saison prochaine en y apportant néanmoins quelques 
aménagements de règles  
- Organiser une formation d’arbitre régional   
- Relancer la coupe de Normandie   
- Participer au Championnat de France U21  
  
Nous terminerons ce rapport en remerciant les clubs organisateurs, les juges arbitres, les élus du Comité 
Régional, les cadres de l’ETR ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré lors de cette saison sans qui rien 
ne serait possible. 
 
Crédit photos : Hans Jansen, Denis sainte martine, Jérôme Legendre. 
 
 
 

Eric VIGNET  
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Niveau Régional Ocean Racing 
 
Un nouveau format d’animation régional ! Le championnat régional Océan Racing se déroule en étapes. Si 
les premières courses ont lieu en 2021, il s’agit bien du championnat régional 2022 et donc des catégories 
2022.  
 
Le principe ?  
Un parcours accessible (5 à 10km) dans des conditions météos confortables pour que chacune et chacun 
puisse aborder les parcours en mer en toute sécurité et quel que soit son niveau. 
Un classement sur la somme des 3 étapes. Il est toutefois possible de ne participer qu’à une étape pour 
découvrir.  
La première étape a été organisé par le Centre Nautique de Diélette sur leur site de pratique quotidien. 
Une petite météo a permis à 27 concurrents de lancer les hostilités de ce nouveau format. 
La deuxième étape aura lieu le 28 novembre au CKMNC et la troisième étape en Mars 2022 (en haute 
Normandie ?)  
Merci au club de Diélette pour cette arrivée dans l’organisation d’animation sportive. Une première 
édition qui laisse supposer que d’autres auront lieu… 

 

 
 

 
 

Niveau National Ocean Racing 
 

SELECTIF NATIONAL OCEAN RACING ET PIGES 
 
La Normandie a accueilli, en juin 2021, un sélectif national Océan Racing et les sélections équipe de France 
Océan Racing. Merci au CKMNC pour cet investissement annuel. 
La première journée était consacrée au sélectif national (comptant pour les championnats de France 2021). 
Plus de 60 pagayeurs sur le départ de cette compétition sous un soleil digne de la méditerranée. 
La deuxième journée était consacrée à la sélection de l’équipe de France Océan Racing 2021. 
40 athlètes sélectionnés par le CTN référent ont pu prendre le départ de cette course. Il aura fallu être 
patient et attendre la fin du week-end pour avoir le créneau de vent qui correspond aux attentes des 
sélections.  
Au jeu des piges, Claire DEWASTE (ASEV Condé sur Vire) parviendra à se hisser dans la liste des sélectionnées 
pour les échéances internationales. 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION : ACTIVITES DE PAGAIES EN MER 
David SZLACHTA 

Le départ et l'arrivée de l'étape 1 ont eu lieu dans le port de Diélette 
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Claire DEWASTE à l'arrivée des piges 

  
 
La tête de course du sélectif national après le départ 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE OCEAN RACING A BREST 
 
Les championnats de France ont eu lieu du 25 au 28 août 2021 à Brest. Les Normands sortent avec les 
honneurs de cette semaine de compétition. 4 jours de compétitions, et pour certains 4 courses de 20 km 
cumulées sur les 4 jours. Un format qui donne tout son sens au terme d’endurance. 
 
Les résultats 
L’ensemble des résultats sportifs de l’année permet au CRNCK de se positionner 5ème au classement des 
régions de France.  
Et parmi les départements, le CDCK50 prend la 3ème place. 
Des résultats portés principalement par le CKMNC (2ème club français). 
 
Au niveau des résultats sportifs, nous pourrons noter 8 médailles pour le CRNCK sur les championnats de 
France. 
 
Les médaillés Normands 2021 :  
Rose RAFFAILLAC-2ème en K1DC 
Jean-Baptiste HERPERS-2ème en K1HJ  
Inès COSNEFROY-2ème K1DJ 
Léo PAQUEREAU-LAISNE-3ème en K1H minimes  
Éric BERTIN-3ème en OC1HS 
HERPERS/HERPERS/COSNEFROY/BOURDET-BERNARD/TOLLOT/LEBREQUIER-3ème en V6J 
Inès COSNEFROY/Tom LEBREQUIER-2ème en K2MJ 
Isabelle VIVIER/David SZLACHTA-2ème en K2M 
 

Niveau international Ocean Racing 
 
L’événement international de l’année, en Normandie, ce sont les championnats d’Europe Océan Racing. Ils 
sont présentés dans les pages suivantes. 
 

CHAMPIONNATS DU MONDE OCEAN RACING 
 
Les championnats du Monde ont eu lieu à Lanzarote (Canaries) le 3 juillet 2021. Une bien difficile destination 
pour nos sportifs… 
8 Normands étaient présents sur cet événement au milieu des 225 concurrents au départ. Tous sont revenus 
avec une belle expérience et un excellent site de navigation pour le downwind. La course s’est déroulée avec 
un vent de 25 nœuds environ et des creux de 2m50. De quoi ravir les amoureux de la glisse.  
Claire DEWASTE (ASEV Condé sur Vire) revient vice-championne du Monde ! Un grand bravo à elle pour 
ce résultat et son parcours sur l’ensemble de cette saison. 
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Claire DEWASTE – 2ème en SS1JW 
HERPERS Jean-Baptiste – 6ème SS1JM 
COSNEFROY Inès – 7ème SS1JW 
LEBREQUIER Tom – 17ème SS1JM 
TOLLOT Martin – 22ème SS1JM 
HERPERS Maxime – 20ème SS1U23M 
RIGUET Aymerick – 24ème SS1SM 
SZLACHTA David – 9ème SS1SM 
 

         
  
 
 

COURSE INTERNATIONALE EUROCHALLENGE 
 
L’Eurochallenge, course internationale Océan Racing, fait 
partie des classiques du circuit Européen. 
L’édition 2021 a eu lieu le 31 octobre après un report, 
comme de nombreuses manifestations. 
3 normands, membres du CKMNC, étaient sur la ligne de 
départ de 180 athlètes issus de 25 nations. Des conditions 
timides ont finalement surpris agréablement les 
surfskieurs, offrant du surf le long des falaise de Benidorm.  
Deux de nos normands finissent dans le top 5 de leur 
catégorie. 
 
David SZLACHTA – 3ème en SS1MS 
Jean-Baptiste HERPERS – 5ème en SS1MJ 

 
 

Loisirs en Mer 
 

La traversée Granville Chausey 
 
La traditionnelle traversée a eu lieu le 4 septembre 2021. Elle a connu beau succès après des annulations 
liées à la météo puis à la crise sanitaire. 
76 kayakistes ont traversé en direction du bel archipel. Complété par 6 bateaux de sécurité, l’ensemble du 
convoi a bénéficié d’une météo très clémente. Les près de 40 km de traversée aller-retour se sont terminés 
par un repas convivial.  
12 clubs différents étaient représentés dont 6 hors Normandie. Des pagayeurs de la Gironde, ou encore des 
bretons ont fait le déplacement. Une randonnée qui s’ancre comme une vitrine Normande ! 

Des conditions musclées sur cette édition 2021 Claire, 2ème en SS1JW 

David le long des falaises de Benidorm 
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L’édition 2022 est déjà prévue le samedi 14 mai (avec un report le 11 juin en cas de météo défavorable). 
 

  
 

CHAMPIONNATS D’EUROPES OCEAN RACING A CHERBOURG EN COTENTIN DU 18 AU 21 AOUT 
2021 

 
Après un report obtenu (Covid-19 exige), les Championnats d’Europe Océan Racing 2021 auront bien eu lieu 
en Normandie. C’est à Cherbourg en Cotentin, en s’appuyant sur l’expérience et le réseau du CKMNC que 
l’événement a eu lieu. 
 
Il serait inexact de vouloir faire un « bilan » d’un événement de cette taille organisé sur notre territoire. Ce 
rapport vise à vous en apporter bribes et vous trouverez les liens de communications mettant en avant 
l’ensemble de l’événement tant sur le plan sportif qu’organisationnel. 
 

 Du sport pour tous 
  
Les jeunes ont pu bénéficier de cet événement avec, au-delà des catégories officielles, une course 
promotionnelle U16 mais aussi un challenge club autour de différentes activités nautiques. Ce challenge 
aura vu se confronter une vingtaine de jeunes provenant du club de Beaumont le Roger (+Fille Castryck) et 
du club de Cherbourg. A ce jeu d’ailleurs, les jeunes « marins d’eau douce » ont tordu le cou à cette 
expression. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une course Paracanoë a également était ouverte lors des épreuves 
promotionnelles. C’était l’occasion de rencontrer des athlètes 
d’horizons différents et certains évoluant au niveau international. 

Le podium de l’animation. Tous les 
participants ont gagné un lot au tirage au 

sort suite à la remise des prix 

SUP, Prône, Surfski étaient au programme de cette journée 
d'animation 
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A la question de savoir si des athlètes normands ont pu briller à domicile lors de ces championnats d’Europe, 
la réponse est OUI ! 
Plusieurs médailles ont été ramenées par des normands.  
 
Podiums Européens :  
Claire DEWASTE – Championne d’Europe en SS1WJ 
Marin LANEE – 3ème en SSMJ 
 
Podium Fédéraux :  
David SZLACHTA (FRA) /Chloé BUNNETT (ESP) – 2ème sur la course SS2M 
Rose RAFFAILLAC – 1ère en SS1WU16  
Anycé GUILLEMETTE – 3ème en SS1MU16 
Eric BERTIN – 1eren OC1 
Baptiste CREN – 3ème en OC1 
 
D’autres performances normandes (top 10) sont à notées :  
Jean-Baptiste HERPERS – 10ème en SS1MJ 
Inès CONSEFROY – 8ème en SS1WJ 
David SZLACHTA – 9ème en SS1MS 
 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des résultats sur le lien suivant :  
https://oceanracingeurope2021.org/Resultats/ 
 

  

Abel (à gauche) et Guillaume (à droite) lors à l'arrivée de la course paracanoë 

https://oceanracingeurope2021.org/Resultats/
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 Un événement international réussi 
 
Pour le territoire, le bilan sportif de l‘événement passe aussi par sa dimension. Il s’agit du championnat 
d’Europe le plus important depuis 2013 (date du 1er championnat d’Europe). Avec plus de 215 athlètes sur 
les catégories classiques (celles présentes sur chaque championnat) et 15 nations, l’organisation, dans un 
contexte international particulier, peut se satisfaire de cette mobilisation. 
 

 
 

 L’ambition d’une forte communication : un pari payant. 
 
La communication était une autre ambition fixée pour ce championnat d’Europe. Retransmission en direct, 
live, écran géant, large équipe de photographe, écran géant…il était important de faire sortir du large cette 
belle discipline. La stratégie a fait mouche. Côté média, les chiffres sont positifs sur l’ensemble des dispositifs 
de communication déployés. 
 

 
 
 
 
 

Claire DEWASTE et Marin LANEE (ASEV Condé sur Vire) médaillés normands de 
ces Championnats d’Europe 
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Vous pouvez retrouver l’ensemble des photos et des vidéos de l’événement sur les liens suivants :  
https://flic.kr/s/aHsmX3A6Ba 
https://oceanracingeurope2021.org/media-2/ 
 
 

 Les bénévoles et professionnels : Une équipe exceptionnelle ! 
 
Il est impensable de faire un retour de l’événement sans aborder les humains et les structures qui se sont 
mobilisées.  
95 bénévoles à terre et 44 bénévoles en mer sur 4 jours d’animations et de compétitions. Un comité 
technique compose de 15 personnes reparties selon différentes missions et commissions et intégrant des 
personnes au-delà de la Normandie. 
Un grand bravo et un grand merci à toute cette équipe. Je tiens, dans ce temps de bilan, à remercier 
également l’implication et la présence de Lorrie Delattre sur l’ensemble de l’événement et la présence 
d’Adrien Hurel sur la semaine de l’événement. Une aide précieuse, des échanges constructifs et de la bonne 
humeur. 
Des membres du comité directeur ou du monde du kayak plus largement étaient également présents : 
Samuel Bonvalet, Vincent Fleuriot, Joël Cabart, Francine et Lucien Chaise et j’oublie certainement les 
passionnés qui sont venus profiter pleinement de cet événement. Merci à eux pour leur intérêt pour la 
discipline et pour l’événement.  
 
Enfin merci au réseau, qui a bien fonctionné, notamment par des prêts de matériels (remorques, camion…) : 
Le CKMNC évidemment comme club support de l’événement, le CDCK50, le CDCK14, le pôle espoir, les clubs 
de Condé sur Vire, d’Avranches, de Granville, de Carentan. 

 

    

         

 
 
 

Serge Mazeaud, speaker de 
l'événement, a pu bénéficier 
du Targa, bateau régie en 
mer, en bel outil de travail 

Une partie des bénévoles mis à l'honneur lors de la 
cérémonie de clôture 

Les sécurités lors d’un des briefings 
quotidiens 

https://flic.kr/s/aHsmX3A6Ba
https://oceanracingeurope2021.org/media-2/
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David SZLACHTA 
 
  

Une cérémonie d’ouverture avec du monde 
et de l’ambiance 

Encore bravo et merci à toutes et tous pour ce moment de sport et de 
partage en Normandie ! 
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Samuel n’en est plus le Président, mais il est toujours présent et le savoir présent est réconfortant, un grand 
merci à lui. 

 

Comme chaque année la commission Enseignement Formation du Comité Régional Normand a travaillé, 

organisant de nombreuses actions pour des pagayeurs et des pagayeuses finalement satisfaits et satisfaites 

des savoirs engrangés et de l’aboutissement des sessions dans lesquelles ils et elles s’étaient engagées. 

Merci à tous les intervenants sans qui ces formations ne seraient pas possibles.  

 

J’invite, comme le faisait Samuel chaque année, les différents formateurs de formateurs à participer aux 

journées de formation fédérale.  

Vous pouvez tous vous reporter régulièrement au catalogue des formations fédérales puisque celui-ci 

évolue au fil du temps.  https://www.ffck.org/formation/calendrier/  

 

Concernant les formations de cadres, Un grand merci à notre CTR Lorrie DELATTRE. Il permet que soit 

proposée 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. Cette année, il a su gérer les 

plannings de formation avec toutes les incertitudes liées à la crise sanitaire et la reprise des activités 

sportives. 

Le budget de la CREF a été doté de 1200€ en matériel, afin d’acquérir des combinaisons pouvant être mises 

à dispositions des stagiaires lors des formation sécurité eau vive et mer. 

 

La formation en Normandie s’est effectuée, en premier lieu, au sein des clubs. L’outil Pagaies Couleurs mis 
en place par notre Fédération a évolué. Depuis le 1er janvier 2021. Il est à présent possible d’attribuer des 
pagaies couleurs blanches ou jaunes sur différents supports puis à partir de la pagaie verte, en tenant 
compte des différentes disciplines. 

Les adeptes des supports tels que le Stand Up Paddle, le Dragon Boat, la Pirogue devraient mieux s’y 
retrouver sans avoir l’obligation de pagayer en kayak ou en canoë comme c’était le cas précédemment.  

Disparues également les obligations de disputer un match de kayak polo et de réaliser un temps 
chronométré en bateau de course en ligne pour obtenir une pagaie bleue eau calme généraliste puisque 
celle-ci devient disciplinaire. Il est à présent possible pour un pagayeur ou une pagayeuse de disposer de 
plusieurs pagaies d’une même couleur mais sur des supports, ou dans des disciplines, différentes.  

Des webinaires ont été proposés par notre fédération sur le nouveau système Pagaies Couleurs. Si vous 
n'avez pu y assister, je vous invite fortement à regarder l'enregistrement qui en a été effectué, 
https://www.dailymotion.com/video/x7y0txc  

Vous trouverez également de nombreux référentiels vous permettant d'envisager les progressions et 
passations sur les différents supports et dans de nombreuses disciplines. 

 

La crise sanitaire ayant provoqué une baisse de nos licenciés, il est logique que le nombre de certification 
de PC ait baissé. Ci-dessous le tableau d’évolution pour information. Il serait illusoire de vouloir en faire une 
quelconque analyse. 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION : ENSEIGNEMENT & FORMATION 
Jean-Marie LE LOUER  

https://www.ffck.org/formation/calendrier/
https://www.dailymotion.com/video/x7y0txc
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Deux Comités départementaux organisent des sessions de pagaies couleurs. Cette pratique est à 
démultiplier lors de stages sportifs ou de loisirs organisés par les CD ou les commissions du CRNCK. N’hésitez 
pas alors à vous rapprocher de la commission régionale Enseignement Formation pour vous aider à mettre 
cela en place.  

 

En plus de ces 2 CD, 15 clubs s’investissent dans la certification des pagaies couleurs en Normandie depuis 
novembre 2020. A noter les clubs CKMNC, KC Thury-Harcourt, Pont d’Ouilly Loisirs et CCK Belbeuf ont 
certifié 62% des pagaies couleurs en Normandie. 

 

Durant cette périodes 17 cadres ont certifié 129 pagaies couleurs, mais derrière c’est aussi tout un travail 
réalisé par l’ensemble des formateurs. Un grand merci à eux. 

Les diplômes fédéraux sont conçus pour répondre aux besoins des clubs de disposer de cadres compétents 
et qualifiés pour l’encadrement, la sécurité et l’animation de toutes les activités. Ils permettent d’animer 
et d’enseigner bénévolement les sports de pagaie dans un club. 

Ces formations sont dispensées par le CDCK pour les AMFPC et le CRNCK pour les MFPC 

Le rôle de ces cadres est primordial, nous devrions nous impliquer toujours plus à échanger davantage avec 
eux. Il ne faut pas qu’ils hésitent, de leur côté, à contacter la commission dès que nécessaire. 

Les CDCK et CRNCK s’appuient sur les clubs pour que les futurs cadres puissent acquérir de l’aisance lors 

des séances pédagogiques. Un grand merci aux tutrices et tuteurs sans qui ces pratiques ne pourraient 

exister.  

 

Formation Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme – eau vive :  

Cette formation a lieu de manière déconcentrée dans les départements. Elle répond aux exigences 

fédérales. Je remercie ceux qui les ont organisées et encadrées. En particulier Benjamin THIBOUST pour le 

département du Calvados et Samuel BONVALET pour le département de l’Eure.  

Actuellement de nouvelles sessions d’AMFPC (EC-EV et EC-Mer) sont en cours ou en instance de l’être et 

elles répondront une fois de plus aux attentes des inscrits.  
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Toutes nos félicitations à :  

Ivan BRULFERT du CK AONES Louviers, 

Jérémie COTTARD et Léo TELLIER du CKC de Brionne, 

Titouan AUSSANT de Pont d’Ouilly Loisirs, 

Thomas COUEFFE de Thury Plein Air, 

Simon DAUNIS de Hérouville Caen CK, 

Alexis DESTAIS et Alexandre DUVERGER du PL argentan CK. 

 

Formation Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme – eau vive :  

Les candidats et candidates qui étaient en formation, de septembre 2020 à septembre 2021 normalement, 
sont en bonne voie d’être bientôt validés.  

Certaines stagiaires des années passées sont revenues vers nous afin de passer leur examen ou de valider 
les points manquants.  

Quatre candidates et candidats sont entrés dans cette session de formation 2021-2022.  

 

Toutes nos félicitations à :  

Elza HORLOCK de Pont d’Ouilly Loisirs 

Léo BOSSIERE de Thury Plein Air 

Joffrey JOSSE de CN de Caudebec en Caux 

Et Théo TESSONNEAU du CK Le Havre qui n’avait pu achever sa formation en 2020 en raison des conditions sanitaires  

 

Formation Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme – mer :  

Les candidats étaient en formation de septembre 2020 à septembre 2021. 

Là encore, certains n’ont pas achevé leur formation. 

 

Toutes nos félicitations à :  

Jean-Baptiste HERPERS du CKMNC, 

Julien DE VREESE et Jean-Marie LE LOUER du CN Diélette, 

Auxquels sont venus s’ajouter : 

Christian FERY du Kayak Le Havre Océan 

Marc CAUCHOIS de Rand’Eau Kayak 

Théo TESSONNEAU du CK Le Havre 

qui n’ont pu achever leur formation en 2020 en raison des conditions sanitaires 

 

Formation Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs eau calme :  

Cette formation spécifique eau calme est nouvelle et répond à un besoin pour les kayakistes qui ne 
souhaitent pas développer de compétence en eau vive ou mer. 

Les candidats étaient en formation du septembre 2020 à septembre 2021. 

A ce jour les candidats n’ont pas encore fourni leur PCS1 ou leurs pagaies couleurs. 
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Deux candidates et candidats sont entrés dans cette session de formation 2021-2022. 

 

Formation Sécurité eau vive :  

Action de formation non encore réalisée 

 

Formation Sécurité mer :  

Cette action habituelle a dû être annulée pour cause de crise sanitaire.  

 

Habilitation à la navigation à Chausey :  

 

Cette action de formation à l’environnement propre à la 
navigation dans l’archipel de Chausey, a pu se dérouler 
normalement. Un grand merci à Arnaud HUET de Pont 
d’Ouilly Loisirs et à Jean GIRARD un des gardes du Symel 
pour avoir permis à cette formation d’avoir lieu.                                                            
Organisée depuis 12 ans maintenant, le nombre de cadres 
intéressés a tendance à diminuer. Dorénavant celle-ci sera 
organisée tous les deux ans, sauf demande particulière. 

 

 

 

Ont participé à ce week-end : 

Marc CAUCHOIS et Alain PARMENTIER de Rand’Eau 
Kayak, 

Julien DE VREESE et Jean-Marie LE LOUER du CN 
Diélette. 

 

Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile Prévention et Secours Civiques de niveau 1 :  

Cette formation a eu lieu à Caen, au Pôle Espoir, en décembre 2020, avec 12 stagiaires.  

Merci à M. et Mme ASSELIN pour leur dévouement  

 

Félicitations pour l’obtention de ce certificat à :  

Liam GAILLARD du CKMNC, 

Tom FLOUVAT, Jules CHAPELLE, Sébastien COCQUEREZ et Amélie LERICHE de PL Argentan, 

Odin FEUARDENT et Jim HASCOET de l’ASEV Condé sur Vire, 

Enzo LE CADRE du FR des alpes Mancelles, 

Matthieu LESENECHAL du Pôle Espoir de Caen, 

Julien DE VREESE et Jean-Marie LE LOUER du CN Diélette  
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Formations de juge régional slalom :  

Avec la crise sanitaire et la reprise des compétitions uniquement en juin 2021, Catherine BOULAN, n’a pu 
organiser de formation.  

Les formations ont repris depuis le 13 novembre et va se poursuivre activement. 

 

Formation réparation composite :  

Cette action a eu lieu les 3 et 4 octobre 2020 au Pôle Espoir de Caen avec 11 stagiaires. 

 

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

PAR DÉPARTEMENT ET PAR FORMATION PROPOSÉE 

 Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime 

AMFPC EC/EV 5 3    

MFPC EC/EV 3    1 

MFPC EC/Mer   8   

MFPC EC  3 2  1 

PSC1 2  5 4  

 

En cette période perturbée, une analyse comparative n’est pas pertinente. 

Le guide des formations est régulièrement mis à jour sur le site internet du Comité Régional : 
https://canoekayaknormandie.org/formation-emploi/12-guide-des-formations 

 

Merci à tous. 

 
Jean-Marie LE LOUER 

https://canoekayaknormandie.org/formation-emploi/12-guide-des-formations
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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 15ans maintenant, mais aussi par le fait que celle-ci soit 
rattachée directement au Bureau. En effet, avec un peu de recul, il s’est avéré que le pilotage de cette 
commission était tellement imbriqué à nos orientations premières et de plus soulevait tellement les 
passions, qu’une gouvernance forte et directe par le Bureau s’imposait inéluctablement. 

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

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

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

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

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

 

La Finale Régionale Animation Jeune 2021 

Malgré les tumultes de l’année venant de la crise sanitaire actuelle, nous avons décidé en Bureau CRNCK 
de maintenir cette animation. Ainsi l’édition 2021 était programmée le WE du 19 et 20 Juin 2021 à Poses 
(27). Cependant, la préfecture de l’Eure a annulé cette manifestation au dernier moment (le jour même) 
suite à une incompréhension entre leurs services et nous-même. Nous avons alors proposé une nouvelle 
date le 19 septembre dernier mais compte tenu de l’effectif trop limité, nous avons malheureusement été 
contraints d’annuler définitivement cette édition 2021.  
 
 
 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION : ANIMATION JEUNE 
Vincent FLEURIOT  



Assemblée Générale 2021 du CRNCK  

 

Le 5 décembre 2021 à Brionne (27)  Page n° 57 

Les Régates Nationales de l’Espoir 2021 

Cette manifestation qui représente en fait le championnat de France Minime Course en lignes’est tenue 
du 07 au 11 Juillet 2021 à Gravelines (59). C’est encore le fruit d’une organisation toute singulière par sa 
date et par son mode de sélection puisque notre FRAJ ne s’était pas encore tenue. Le programme de 
compétition était tout autant particulier car il s’agissait de résumer en 5 jours de compétitions tout une 
saison de compétitions d’une saison « normale » mais déjà le fait de pouvoir se réunir autour de notre 
passion représentait déjà une belle réussite ! 
 

L'équipe Normande était composée de 16 jeunes athlètes : 

 

 

Encadrement : Isabelle JEGOUX (CCN 
Rouen) cadre ETR, Dominique BADIE-
KALLOU (US Putanges) bénévole. 

 

Félicitations à toutes les équipes 
Normandes ! 

 
Tokyo Vaires Paris 2021 

Pour fêter le retour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo et la 
transition vers les JOP de Paris en 2024, la FFCK a organisé un évènement 
(du 8 au 10 octobre 2021) sur le site de Vaires-sur-Marne : Tokyo-Vaires-
Paris. A cette occasion, des jeunes (U15 en 2021) de sont confrontés sous 
forme de challenge en équipe de région (1 équipe par Comité Régional), 
le Kids Paddle Challenge. Le CRNCK était bien entendu de la partie☺. 

L'équipe Normande était composée de 8 jeunes athlètes :  
 

 
 

Résultats généraux : 
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Encadrement : Nathalie AUPERRIN (CCN Rouen) bénévole, Lorrie DELATTRE (CTR). 
 
 

 
 
 
 
 
Championnat de France Minime DESCENTE 2021 

Les 30 octobre et 1er novembre à Vaires sur Marne, nous avons 
proposé aux clubs d’engager une équipe Régionale Normandie pour 
cette nouvelle manifestation à Vaires sur Marne. Faute de sportifs et 
de cadres souhaitant s’engager dans ce projet nous n’avons pas donné 
suite. 

Merci à tous ceux (clubs, CDCKs, bénévoles et les professionnels) qui 
ont contribué malgré des conditions plus que difficiles à ce que nos 
jeunes pagayeurs puissent s’exprimer dans quelques animations ! 

 

 

 

 
Vincent FLEURIOT 

  

Résultats généraux : 
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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE CRNCK 
2020 



 Compte rendu de  
l’Assemblée Générale ordinaire 
du Dimanche 6 Décembre 2020 

en visioconférence 

Début 09h00 

Fin 12h00 

  

  

60 

Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak  

1 rue Masson 76350 Oissel 

 

 OBJETS DECISIONS OBSERVATIONS 

1 Ouverture de l’Assemblée Générale (AG) Ordinaire par le Président du CRNCK, Vincent Fleuriot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soit 22/34 structures ➔ 64.7% de présents (> 25%) 
Soit 66/87 voix ➔75.9% de présents (> 50%) 

 

 AG ordinaire 2020 du CRNCK peut délibérer 

2 Présentation de l’Ordre du jour Sans Sans 

3 Compte rendu de l’AG 2019 
et vote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté à 
l’unanimité 

Sans 

Quorum atteint 

Voir les détails en 
Annexe n°1 
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en visioconférence 

Début 09h00 

Fin 12h00 
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Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak  

1 rue Masson 76350 Oissel 

 OBJETS DECISIONS OBSERVATIONS 

4 Rapport moral du Président du CRNCK, Vincent Fleuriot 
et vote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté à 
l’unanimité 

Voir les détails en Annexe 
n°2 

5 Rapport de la Trésorière du CRNCK,  
Nicole Auperrin 

 
 

5.1 Présentation du Bilan 2020, intervention du 
commissaire aux comptes 

et vote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté à 
l’unanimité 

Voir les détails en Annexe 
n°3 
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Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak  

1 rue Masson 76350 Oissel 

 OBJETS DECISIONS OBSERVATIONS 

5.2 Présentation du Budget prévisionnel 2021,  
et vote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Adopté à 
l’unanimité 

Voir les détails en Annexe 
n°3 

6 Choix de la date et du lieu de la prochaine AG CRNCK 
2021 

et vote 

 Proposition du Dimanche 05 décembre 2021 et dans 

le département 27 (en redite de cette année suite à 

l’annulation « COVID » de cette année) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adopté à la majorité 
absolue 

Voir les détails en Annexe 
n°2 
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Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak  

1 rue Masson 76350 Oissel 

 OBJETS DECISIONS OBSERVATIONS 

7 Choix des délégués CRNCK pour les futures AG FFCK de 
2021 

et vote 

 Proposition : les 3 membres du futur Bureau CRNCK 

en fonction lors de ces AG FFCK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté à 
l’unanimité 

Pour l’AG FFCK élective du 12 
Décembre 2020, se seront les 
délégués mandatés « 2020 » 
lors de notre dernière AG 
CRNCK (du 08 Décembre 2019 
à Caen) qui officieront.  

8 Choix d’un suppléent aux délégués CRNCK pour les 
futures AG FFCK de 2021 

et vote 

 Proposition : Si le candidat élu est membre du 

Bureau CRNCK, c’est alors le 2nd du vote qui sera 

suppléent et ainsi de suite… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté à la majorité 
absolue 

Voir les détails en Annexe 
n°2 

 
 

Post AG ➔ Samuel 
BONVALET étant membre 
élu au Bureau du CRNCK, 

c’est Régis EUDE qui 
officiera en tant que 1er 
suppléent des délégués 

CRNCK. 
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 OBJETS DECISIONS OBSERVATIONS 

9 Choix de la liste pour l’AG FFCK élective du 12 Décembre 
2020 

et vote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste « Terre de 
pagaies 2024 » 

choisie à la majorité 
absolue 

Sans 

10 Réponses aux questions écrites Sans Aucune question écrite 

11 Ouverture de l’Assemblée Générale élective par le Président du CRNCK… 
 

Voir compte rendu de l’Assemblée Générale élective CRNCK 
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Annexe n°1 

 

Récapitulatif des présents (ici en vert) et des absents (ici en rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strucures
Nb Voix 

Collège 1

Nb Voix 

Collège 2
Nom Prénom Mail

Calvados

 1401 - USPCK ST PIERRE S/ DIVES 2

 1404 - HEROUVILLE CAEN CANOE KAYAK 4 BLANCHEMAIN Agnès agnesblanchemain@gmail.com

 1409 - PONT D'OUILLY LOISIRS 5 COURTEILLE Julien juliencourteille@gmail.com

 1412 - THURY PLEIN AIR 5 CHANDELIER Gabriel gabriel.chandelier@me.com

 1414 - CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON 1 DUVAL Timothey timotheyduval@sfr.fr 

 1418 - LEXOVIVES 1 GOUBERT Loïc loic.goubert@orange.fr

Eure

 2702 - CANOE KAYAK CLUB BRIONNE 1 LEROY David davidleroy27800@gmail.com

 2705 - LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER 2 BOULAN Catherine cath.boulan@gmail.com

 2706 - CANOE KAYAK AONES LOUVIERS 4 LEBOT Christelle christelle.lebot@gmail.com

 2707 - ASSOCIATION LA CROIX CANOE KAYAK 1

 2708 - CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS 3 BONVALET Samuel sam18bonvalet@aol.com

 2710 - S.P.N. VERNON 3 DASSY Hervé dassyherve@orange.fr

 2711 - VDR PAGAIE PASSION 4 BOURLET Jérôme jebourlet@gmail.com

 2712 - CANOE KAYAK VAL DE RISLE 6 POULARD Teddy poulard_teddy@orange.fr

 2713 - AMBIANCEVASION 1

Manche

 5003 - CLUB NAUTIQUE CARENTANAIS 2

 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 4 DRIEU Cyrille cyrille.drieu@orange.fr

 5005 - CLUB KAYAK MER ET NAUTISME EN COTENTIN 6 ROULLAND Claude claude.roulland@orange.fr

 5006 - CANOE CLUB D'AVRANCHES 5 LECONTE Franck franck.leconte@manche.fr

 5007 - CENTRE NAUTIQUE DE DIELETTE 1 LE LOUER Jean-Marie jmle-louer@outlook.com

 5014 - CLUB KAYAK GRANVILLE CHAUSEY 3

 5017 - CLUB CANOE KAYAK SAINT SAUVEUR LE VICOMTE 1

Orne

 6102 - PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN 4 EUDE Régis leader3@orange.fr

 6103 - A.J.C.K. ALENCON 1

 6109 - USPPEO PUTANGES CK 2 DEHAN Stéphane stephane.dehan@laposte.net

Seine-Maritime

 7601 - CANOE KAYAK DU BASSIN ELBEUVIEN 1 IDEE Erwan erwan.idee@gmail.com

 7603 - CANOE-KAYAK LE HAVRE 2

 7604 - CANOE CLUB NORMAND 3 GAUTIER Olivier gautiero76@gmail.com

 7610 - KAYAK LE HAVRE OCEAN 2 MORIN Dominique dominique.morin13@wanadoo.fr

 7611 - CANOE KAYAK FECAMP HAUTES FALAISES 2

 7613 - CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC 1 DUBOS Elvire elvire.dubos.cnc@orange.fr

 7615 - RAND EAU KAYAK 1

 7616 - PAGAIES EN SEINE 3 RENAULT Jean-François jfr@pagaiesenseine.fr

 7619 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE D'ALBATRE 1 SOURISSEAU Thomas thomas.sourisseau@cote-albatre.com

Total 87 1
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2019/20 2018/19 2019/20 2018/19

106800 REPORT A NOUVEAU PEC 5 740,49 €             5 740,49 €           

205000 LOGICIEL 369,84 €                369,84 €               106830 REPORT A NOUVEAU 92 815,99 €           85 309,82 €         

215400 MATERIEL 38 309,14 €           35 509,13 €          120000 RESULTAT DE L'EXERCICE 6 796,77 €             7 506,17 €           

218200 MATERIEL DE TRANSPORT 27 450,70 €           27 543,29 €          129000 PERTE DE L'EXERCICE

218300 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE 11 966,69 €           11 966,69 €          131200 SUBV EQUIPEMENT REGION-DEPART 17 545,00 €           2 645,00 €           

218400 MOBILIER 910,39 €                910,39 €               139120 SUBV EQUIPEMENT REGION-DEPART 4 237,86 €-             288,06 €-              

280500 AMORTIS BREVET LICENCE 369,84 €-                369,84 €-               156000 PROVISION POUR INVESTISSEMENT 10 000,00 €           10 000,00 €         

281540 AMORT MATERIEL 32 877,60 €-           30 231,74 €-          165500 CAUTIONNEMENT

281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT 5 966,71 €-             27 543,28 €-          128 660,39 €        110 913,42 €      

281830 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU 11 921,43 €-           11 540,41 €-          

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

26 960,79 €          5 703,68 €            

401000 FOURNISSEUR 5 095,94 €             5 887,14 €           

409100 FRS,AVANCE ET ACOMPTE 4 380,73 €             3 605,15 €            408100 FOURNISSEUR,FACTURES NON PARVENUES 4 574,24 €             4 482,00 €           

411000 CLIENTS DIVERS -  €                     419000 USAGERS CREDITEURS

411002 FFCK 1 258,20 €             256,80 €               428200 DETTES CONGES PAYES 4 102,40 €             4 252,90 €           

411003 CLIENTS CLUBS NORMANDS 19 458,70 €           11 860,00 €          438200 CHARGES CONGES PAYES 858,73 €                1 122,77 €           

411004 CLIENTS TROPHEE NORMAND 36,00 €                  438600 AUTRES CHARGES  A PAYER 2 103,00 €             2 917,79 €           

441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR 1 750,00 €             24 173,00 €          448600 CHARGES A PAYER 38,00 €                  40,00 €                

418000 USAGERS PDT NON  FACTURES 189,00 €                467000 AUTRES COMPTES DEBITEURS 47 074,75 €           9 275,00 €           

468700 PRODUITS A RECEVOIR 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 2 050,00 €             15 800,00 €         

486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 637,18 €                2 495,61 €            65 897,06 €          43 777,60 €        

27 709,81 €          42 390,56 €          

512000 BANQUE 63 421,54 €           29 281,51 €          

512001 COMPTE CB HTE NORMANDIE -  €                      249,60 €               

512002 COMPTE CB BSE NORMANDIE -  €                      1 002,52 €            518600 INTERETS COURUS A PAYER 4,00 €                    

512100 LIVRET BLEU 76 173,84 €           76 062,95 €          

512200 BANQUE PEC -  €                      

512300 LIVRET A PEC -  €                      

518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR 295,27 €                

530000 CAISSE 0,20 €                    0,20 €                   

139 890,85 €        106 596,78 €        4,00 €                   -  €                   

194 561,45 €      154 691,02 €        194 561,45 €      110 913,42 €       

TOTAL CLASSE 4

TOTAL CLASSE 5

TOTAL ACTIF

TOTAL CLASSE 5

TOTAL CLASSE 4

TOTAL PASSIF

BILAN CRNCK DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

ACTIF PASSIF

TOTAL CLASSE 1

TOTAL CLASSE 2
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2019/20 2018/19 2019/20 2018/19

Fonctionnement Fonctionnement

602210 FUEL 2 641,68 €             6 740,00 €          706100 PARTICIPATIONS STAGIAIRES 25 878,00 €        43 588,28 €        

606100 CARBURANT 713,63 €                700,45 €             707100 VENTE DIVERSES -  €                  

606101 EDF 2 067,65 €             2 711,59 €          707206 LOCATIONS POOL CHAUSEY 240,00 €             620,00 €             

602102 VEOLIA 247,67 €                347,80 €             708000 CASE-CDF -  €                  

606300 ACHAT MATERIEL 1 835,31 €             1 431,91 €          708000 MAD LOCAUX PEC 1 670,00 €          1 620,00 €          

606301 VETEMENTS 10 723,80 €            2 845,64 €          708100 SUBV CONS RAL NORMANDIE FONCTMT 30 000,00 €        30 000,00 €        

606400 FOURNITURES ADM/CTR 57,37 €               708100 SUBV CONS RAL NORMANDIE PEC 35 000,00 €        35 000,00 €        

606401 FOURNITURES ADMI / ADMI 2 030,72 €             2 705,91 €          708101 C REGIONAL NORMANDIE 4 435,00 €          

606402 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 708104 SUBV DRDJS  BOP 7 000,00 €          

606800 ENTRETIEN CHAUSEY 804,60 €                292,04 €             708102 SUBV   ANS 31 360,00 €        24 173,00 €        

613200 LOCATION BUREAU 7 484,00 €             7 428,00 €          708103 SUBV DRDJS- CNDS PSE 1 250,00 €          5 625,00 €          

613500 LOCATION VEHICULE 2 535,40 €             2 242,20 €          708105 SUBV CONS GENERAL 27 CDF CEL

613501 LOCATION MATERIEL 89,24 €                  

613502 LOCATION MATERIEL STAGE 664,00 €                

615200 ENTRETIEN BATIMENT -  €                  708108 SUBV EDF 1 750,00 €          2 750,00 €          

615540 ENTRETIEN VEHICULE 578,65 €                2 958,64 €          708108 SUBV EDF CDF CEL -  €                  

615600 MAINTENANCE 1 146,70 €             883,79 € 708400 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 6 686,75 €          16 185,63 €        

615700 DEBOISAGE -  €                  708800 LOCATION MINIBUS -  €                   1 455,00 €          

616000 PRIMES D'ASSURANCES 6 288,19 €             5 588,11 €          708801 PARTENARIAT ANNUAIRE

618303 DOCUMENTATION TECHNIQUE 16,64 €                  -  €                  708802 PRODUITS DES MANIFESTATIONS

621000 SCUTUM 681,54 €                572,13 €             708802 ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES CDF 2 500,00 €          

621401 PERSONNEL CONVENTION ETR 2 655,00 €             4 590,00 €          708803 COTISATIONS CLUBS 11 905,00 €        12 255,00 €        

621402 SECOURISME -  €                      1 157,00 €          708804 QUOTE PART FFCK 16 492,85 €        15 974,23 €        

622600 HONORAIRES 2 280,00 €             2 232,00 €          708805 INSCRIPTIONS POLE 10 160,00 €        12 750,00 €        

623100 ANNONCES & INSERTIONS 54,00 €                  66,00 €               758000 PRODUITS DIVERS GESTION 41,87 €               

623400 RECOMPENSES 3 127,43 €             3 308,71 €          768000 INTERETS LIVRET 406,16 €             696,99 €             

632800 DONS 100,00 €                775200 PCEA 7 400,00 €          

625100 FRAIS DEPLACEMENTS CTR 939,49 €                906,25 €             777000 QUOTE PART SUBVENTION 3 949,80 €          288,06 €             

778000 PRODUITS EXCEPT 120,00 €             -  €                  

625101 TRANSPORT ET DEPLACEMENT ADMI 3 991,88 €             6 458,28 €          781500 REPRISE PROVISION 10 000,00 €        

625102 FRAIS DEPLACEMENTS (stages) 2 247,84 €             2 811,07 €          

625600 HEBERG ET RESTAURATION CTR 225,06 €                855,38 €             791000 TRANSFERT DE CHARGES 4 998,82 €          1 698,28 €          

625601 HEBERG ET RESTAURATION ADMI 2 506,76 €             2 593,30 €          791001 INDEMNITES JOURNALIERES

625610 HEBERG ET RESTAURATION (stages) 28 574,05 €            43 421,67 €        791100 REMBOURSEMENT FFCK 671,06 €             1 419,25 €          

625700 RECEPTION 4 279,26 €             3 602,64 €          791200 DOTATION PEC 425,00 €             625,00 €             

626101 FRAIS POSTAUX 265,96 €                742,82 €             Total Fonctionnement : 204 798,44 €      216 265,59 €     

626200 TELEPHONE CTR 245,57 €                241,07 €             

626201 TELEPHONE ADMI 983,49 €                986,78 €             TOTAL CLASSE 7 204 798,44 €    216 265,59 €      

626203 1&1 INTERNET 75,47 €                  75,47 €               

626204 LIGNE FIXE CAEN 950,58 €                1 227,78 €          

626205 TELEPHONE ENTRAINEUR 529,03 €                199,52 €             

627000 FRAIS BANCAIRES 55,09 €                  278,98 €             

628001 FRAIS DIVERS ANNEXE STAGE 1 135,40 €             1 875,40 €          

628100 ADHESIONS ET COTISATIONS 350,00 €                500,00 €             

628200 FRAIS ENGAGEMENTS COMPET 390,40 €                8 851,51 €          

628300 ORGANISATION MANIFESTATIONS 2 623,73 €             3 174,98 €          6 796,77 €        7 506,17 €          

628302/303 ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES 1 007,50 €          

628600 HABILITATION PAGAIES COULEURS 160,00 €                521,00 €             

633300 FORMATION PROFESSIONNELLE 1 638,87 €             978,00 €             

635800 AUTRES DROITS 1 178,00 €             3,62 €                 

641000 REMUNERATION DU PERSONNEL 61 576,06 €            59 344,46 €        

645100 COTISATIONS URSSAF 10 805,65 €            12 821,32 €        

645200 COTISATIONS MUTUELLES 623,52 €                

645300 COTISATIONS RETRAITES 2 375,26 €             2 315,67 €          

645310 COTISATIONS PREVOYANCE 164,19 €                175,46 €             

645800 CHARGES /CP 264,04 €-                304,76 €             

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 1 215,43 €             373,02 €             

651000 REDEVANCE 70,95 €                  

654400 PERTE S/ CREANCE IRRECOUVRABLE -  €                      50,00 €               

658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 5,27 €                    6,28 €                 

661600 INTERETS BANCAIRES 25,00 €               

671500 SUBV FONCTIONNEMENT -  €                  

675200 VALEUR NETTE COMPTABLE

678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES 324,00 €                82,00 €               

681110 DOT AMORT INCORPO

681120 DOT AMORT CORPO   8 993,60 €             3 089,14 €          

681500 DOT AMORT PROV RISQUES 10 000,00 €            

Total Fonctionnement : 198 001,67 €         208 759,42 €     

TOTAL CLASSE 6 198 001,67 €       208 759,42 €      

COMPTE DE RESULTAT CRNCK DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

CHARGES PRODUITS

RESULTAT DE L'EXERCICE
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prévisionnel 2019/20 prévisionnel 2019/20

Fonctionnement Fonctionnement

602210 FUEL 5 000,00 €             2 641,68 €              706100 PARTICIPATIONS STAGIAIRES 48 000,00 €        25 878,00 €         

606100 CARBURANT 700,00 €                713,63 €                 707100 VENTE DIVERSES -  €                 

606101 EDF 2 500,00 €             2 067,65 €              707206 LOCATIONS POOL CHAUSEY 1 300,00 €          240,00 €              

602102 VEOLIA 350,00 €                247,67 €                 708000 CASE-CDF -  €                   -  €                   

606300 ACHAT MATERIEL 1 500,00 €             1 835,31 €              708000 MAD LOCAUX PEC 2 000,00 €          1 670,00 €           

606301 VETEMENTS 3 000,00 €             10 723,80 €            708100 SUBV CONS RAL NORMANDIE FONCTMT 30 000,00 €        30 000,00 €         

606400 FOURNITURES ADM/CTR 50,00 €                  -  €                       708100 SUBV CONS RAL NORMANDIE PEC 35 000,00 €        35 000,00 €         

606401 FOURNITURES ADMI / ADMI 2 500,00 €             2 030,72 €              708101 C REGIONAL NORMANDIE 4 435,00 €           

606402 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 708102 SUBV BOP -  €                   -  €                   

606800 ENTRETIEN CHAUSEY 500,00 €                804,60 €                 708104 SUBV ANS 32 000,00 €        31 360,00 €         

613200 LOCATION BUREAU 7 500,00 €             7 484,00 €              708103 SUBV CNDS PSE -  €                   1 250,00 €           

613500 LOCATION VEHICULE 2 500,00 €             2 535,40 €              708105 SUBV CONS GENERAL 27 CDF CEL

613501 LOCATION MATERIEL 89,24 €                   708108 SUBV EDF 2 750,00 €          1 750,00 €           

613502 LOCATION MATERIEL STAGE 500,00 €                664,00 €                 708108 SUBV EDF CDF CEL -  €                   -  €                   

615200 ENTRETIEN BATIMENT 400,00 €                -  €                       708400 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 12 000,00 €        6 686,75 €           

615540 ENTRETIEN VEHICULE 1 200,00 €             578,65 €                 708800 LOCATION MINIBUS 2 000,00 €          -  €                   

615600 MAINTENANCE 1 000,00 €             1 146,70 €              708801 PARTENARIAT ANNUAIRE -  €                   

615700 DEBOISAGE 1 000,00 €             -  €                       708802 PRODUITS DES MANIFESTATIONS -  €                 

616000 PRIMES D'ASSURANCES 6 400,00 €             6 288,19 €              708802 ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES CDF -  €                   -  €                   

618303 DOCUMENTATION TECHNIQUE 15,00 €                  16,64 €                   708803 COTISATIONS CLUBS 12 000,00 €        11 905,00 €         

621000 SCUTUM 700,00 €                681,54 €                 708804 QUOTE PART FFCK 17 000,00 €        16 492,85 €         

621401 PERSONNEL CONVENTION ETR 7 000,00 €             2 655,00 €              708805 INSCRIPTIONS POLE 13 000,00 €        10 160,00 €         

621402 SECOURISME 1 300,00 €             -  €                       758000 PRODUITS DIVERS GESTION 100,00 €             -  €                   

622600 HONORAIRES 2 400,00 €             2 280,00 €              768000 INTERETS LIVRET 1 000,00 €          406,16 €              

623100 ANNONCES & INSERTIONS 60,00 €                  54,00 €                   771000 PRODUITS EXCEPT 100,00 €             120,00 €              

623400 RECOMPENSES 4 000,00 €             3 127,43 €              775200 PCEA 3 000,00 €          7 400,00 €           

632800 DONS 50,00 €                  100,00 €                 781000 REPRISE DOTATION AMORTISSEMANT RISQUE 10 000,00 €        10 000,00 €         

625100 FRAIS DEPLACEMENTS CTR 1 000,00 €             939,49 €                 777000 QUOTE PART SUBVENTION 4 400,00 €          3 949,80 €           

625101 TRANSPORT ET DEPLACEMENT ADMI 6 500,00 €             3 991,88 €              791000 TRANSFERT DE CHARGES 1 000,00 €          4 998,82 €           

625102 FRAIS DEPLACEMENTS (stages) 4 000,00 €             2 247,84 €              791001 INDEMNITES JOURNALIERES -  €                 

625600 HEBERG ET RESTAURATION CTR 300,00 €                225,06 €                 791100 REMBOURSEMENT FFCK 1 500,00 €          671,06 €              

625601 HEBERG ET RESTAURATION ADMI 3 400,00 €             2 506,76 €              791200 DOTATION PEC 500,00 €             425,00 €              

625610 HEBERG ET RESTAURATION (stages) 45 000,00 €            28 574,05 €            

625700 RECEPTION 4 000,00 €             4 279,26 €              

626101 FRAIS POSTAUX 750,00 €                265,96 €                 

626200 TELEPHONE CTR 250,00 €                245,57 €                 Total Fonctionnement : 228 650,00 €      204 798,44 €      

626201 TELEPHONE ADMI 1 000,00 €             983,49 €                 démocratisation du canoe Kayak 80 000,00 €        

626203 1&1 INTERNET 80,00 €                  75,47 €                   TOTAL CLASSE 7 308 650,00 €    204 798,44 €    

626204 LIGNE FIXE CAEN 1 300,00 €             950,58 €                 

626205 TELEPHONE ENTRAINEUR 250,00 €                529,03 €                 

627000 FRAIS BANCAIRES 100,00 €                55,09 €                   

628001 FRAIS DIVERS ANNEXE STAGE 1 900,00 €             1 135,40 €              

628100 ADHESIONS ET COTISATIONS 500,00 €                350,00 €                 

628200 FRAIS ENGAGEMENTS COMPET 9 000,00 €             390,40 €                 

628300 ORGANISATION MANIFESTATIONS 3 500,00 €             2 623,73 €              -  €                 6 796,77 €        

628302/303 ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES -  €                      -  €                       

628600 HABILITATION PAGAIES COULEURS 500,00 €                160,00 €                 

633300 FORMATION PROFESSIONNELLE 1 500,00 €             1 638,87 €              

635800 AUTRES DROITS 250,00 €                1 178,00 €              

641000 REMUNERATION DU PERSONNEL 62 000,00 €            61 576,06 €            

645100 COTISATIONS URSSAF 12 500,00 €            10 805,65 €            

645200 COTISATIONS MUTUELLES 650,00 €                623,52 €                 

645300 COTISATIONS RETRAITES 2 500,00 €             2 375,26 €              

645310 COTISATIONS PREVOYANCE 200,00 €                164,19 €                 

645800 CHARGES /CP 500,00 €                264,04 €-                 

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 1 200,00 €             1 215,43 €              

651000 REDEVANCE 75,00 €                  70,95 €                   

654400 PERTE S/ CREANCE IRRECOUVRABLE -  €                      -  €                       

658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 20,00 €                  5,27 €                     

661600 INTERETS BANCAIRES -  €                      -  €                       

671500 AIDE MANIFESTATION 2 000,00 €             -  €                       

675200 VALEUR NETTE COMPTABLE

678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES 300,00 €                324,00 €                 

681110 DOT AMORT INCORPO -  €                       

681120 DOT AMORT CORPO   9 500,00 €             8 993,60 €              

681500 DOT AMORT PROV RISQUES -  €                      10 000,00 €            

Total Fonctionnement : 228 650,00 €         198 001,67 €          

démocratisation du canoe Kayak 80 000,00 €            

TOTAL CLASSE 6 308 650,00 €       198 001,67 €        

Prévisionnel 2020-2021

CHARGES PRODUITS

RESULTAT DE L'EXERCICE
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 OBJET 

1 Après l’ouverture de l’Assemblée Générale élective par le Président du CRNCK, celui-ci 
retransmet immédiatement la charge de la gestion de cette AG élective à Lorrie DELATTRE, 
CTR Canoë-Kayak en Normandie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soit 22/34 structures ➔ 64.7% de présents (> 25%) 
Soit 66/87 voix ➔75.9% de présents (> 50%) 

 

 AG élective 2020 du CRNCK peut délibérer 

 

2 Rappel des statuts et du Règlement intérieur du CRNCK : 
 

 
 

Quorum atteint 

Voir les détails en 
Annexe n°1 
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3 Présentation des candidats au Comité Directeur du CRNCK :  
 

 

 Aucun candidat ne se déclare pour le poste de représentant « collège II » au sein du 

comité directeur 
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4 Vote du Comité Directeur par l’assemblée Générale du CRNCK :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tous les candidats ci-

dessus sont élus (au 

1er tour et à bulletin 

secret) par 

l’Assemblée Générale 

du CRNCK. 
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5 Présentation du Bureau proposé par le Comité Directeur du CRNCK :  
 

Candidats Poste proposé

1 Vincent FLEURIOT Président

2 Samuel BONVALET Secrétaire

3 Nathalie AUPERRIN Trésorier  
 

6 Vote du Bureau par l’Assemblée Générale du CRNCK :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Bureau ci-dessus est élu (au 1er tour et à bulletin secret) par l’Assemblée Générale 

du CRNCK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vincent FLEURIOT 

Président du CRNCK 

Nathalie AUPERRIN 

Trésorière du CRNCK 

Samuel BONVALET 

Secrétaire du CRNCK 
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Annexe n°1 

 

Récapitulatif des présents (ici en vert) et des absents (ici en rouge)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strucures
Nb Voix 

Collège 1

Nb Voix 

Collège 2
Nom Prénom Mail

Calvados

 1401 - USPCK ST PIERRE S/ DIVES 2

 1404 - HEROUVILLE CAEN CANOE KAYAK 4 BLANCHEMAIN Agnès agnesblanchemain@gmail.com

 1409 - PONT D'OUILLY LOISIRS 5 COURTEILLE Julien juliencourteille@gmail.com

 1412 - THURY PLEIN AIR 5 CHANDELIER Gabriel gabriel.chandelier@me.com

 1414 - CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON 1 DUVAL Timothey timotheyduval@sfr.fr 

 1418 - LEXOVIVES 1 GOUBERT Loïc loic.goubert@orange.fr

Eure

 2702 - CANOE KAYAK CLUB BRIONNE 1 LEROY David davidleroy27800@gmail.com

 2705 - LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER 2 BOULAN Catherine cath.boulan@gmail.com

 2706 - CANOE KAYAK AONES LOUVIERS 4 LEBOT Christelle christelle.lebot@gmail.com

 2707 - ASSOCIATION LA CROIX CANOE KAYAK 1

 2708 - CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS 3 BONVALET Samuel sam18bonvalet@aol.com

 2710 - S.P.N. VERNON 3 DASSY Hervé dassyherve@orange.fr

 2711 - VDR PAGAIE PASSION 4 BOURLET Jérôme jebourlet@gmail.com

 2712 - CANOE KAYAK VAL DE RISLE 6 POULARD Teddy poulard_teddy@orange.fr

 2713 - AMBIANCEVASION 1

Manche

 5003 - CLUB NAUTIQUE CARENTANAIS 2

 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 4 DRIEU Cyrille cyrille.drieu@orange.fr

 5005 - CLUB KAYAK MER ET NAUTISME EN COTENTIN 6 ROULLAND Claude claude.roulland@orange.fr

 5006 - CANOE CLUB D'AVRANCHES 5 LECONTE Franck franck.leconte@manche.fr

 5007 - CENTRE NAUTIQUE DE DIELETTE 1 LE LOUER Jean-Marie jmle-louer@outlook.com

 5014 - CLUB KAYAK GRANVILLE CHAUSEY 3

 5017 - CLUB CANOE KAYAK SAINT SAUVEUR LE VICOMTE 1

Orne

 6102 - PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN 4 EUDE Régis leader3@orange.fr

 6103 - A.J.C.K. ALENCON 1

 6109 - USPPEO PUTANGES CK 2 DEHAN Stéphane stephane.dehan@laposte.net

Seine-Maritime

 7601 - CANOE KAYAK DU BASSIN ELBEUVIEN 1 IDEE Erwan erwan.idee@gmail.com

 7603 - CANOE-KAYAK LE HAVRE 2

 7604 - CANOE CLUB NORMAND 3 GAUTIER Olivier gautiero76@gmail.com

 7610 - KAYAK LE HAVRE OCEAN 2 MORIN Dominique dominique.morin13@wanadoo.fr

 7611 - CANOE KAYAK FECAMP HAUTES FALAISES 2

 7613 - CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC 1 DUBOS Elvire elvire.dubos.cnc@orange.fr

 7615 - RAND EAU KAYAK 1

 7616 - PAGAIES EN SEINE 3 RENAULT Jean-François jfr@pagaiesenseine.fr

 7619 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE D'ALBATRE 1 SOURISSEAU Thomas thomas.sourisseau@cote-albatre.com

Total 87 1
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H. F. H. F. H. F. H. F.

 1400 - CDCK DU CALVADOS 6 0 0 144 67 149 49 0 0 293 116 28,36% 409 1900 1900 17 0 0

 2700 - CDCK DE L'EURE 9 1 0 243 86 86 63 9 13 338 162 32,40% 500 5300 5300 28 1 0

 5000 - CDCK DE LA MANCHE 7 0 0 173 47 195 87 13 21 381 155 28,92% 536 2700 2700 22 0 0

 6100 - CDCK DE L'ORNE 3 0 0 47 27 13 18 0 0 60 45 42,86% 105 1100 1100 6 0 0

 7600 - CDCK DE LA SEINE MARITIME 9 0 0 124 34 107 46 1 2 232 82 26,11% 314 800 800 15 0 0

Total CRCK Normandie 34 1 0 731 261 550 263 23 36 1304 560 30,04% 1864 11800 11800 88 1 0

H. F. H. F. H. F. H. F.

 1401 - USPCK ST PIERRE S/ DIVES affi l ié 11 5 2 16 2 11,11% 18 1400 1400 2

 1404 - HEROUVILLE CAEN CANOE KAYAK affi l ié 29 6 73 23 102 29 22,14% 131 100 100 5

 1409 - PONT D'OUILLY LOISIRS affi l ié 47 49 10 4 57 53 48,18% 110 100 100 4

 1412 - THURY PLEIN AIR affi l ié 41 9 43 16 84 25 22,94% 109 100 100 4

 1414 - CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON affi l ié 3 15 2 18 2 10,00% 20 100 100 1

 1418 - LEXOVIVES affi l ié 13 3 3 2 16 5 23,81% 21 100 100 1

Total  CDCK du Calvados 6 0 0 144 67 149 49 0 0 293 116 28,36% 409 1900 1900 17 0 0

H. F. H. F. H. F. H. F.

 2702 - CANOE KAYAK CLUB BRIONNE affi l ié 14 1 32 23 3 2 49 26 34,67% 75 100 100 3

 2705 - LES CASTORS RISLOIS CK PONT-AUDEMER affi l ié 19 9 3 2 5 5 27 16 37,21% 43 100 100 2

 2706 - CANOE KAYAK AONES LOUVIERS affi l ié 44 17 1 1 1 45 19 29,69% 64 1000 1000 4

 2707 - ASSOCIATION LA CROIX CANOE KAYAK affi l ié 5 2 1 1 6 3 33,33% 9 100 100 1

 2708 - CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS affi l ié 30 12 8 4 38 16 29,63% 54 100 100 3

 2710 - S.P.N. VERNON affi l ié 51 25 4 1 55 26 32,10% 81 100 100 4

 2711 - VDR PAGAIE PASSION affi l ié 54 8 15 9 2 69 19 21,59% 88 600 600 5

 2712 - CANOE KAYAK VAL DE RISLE affi l ié 20 6 17 20 2 37 28 43,08% 65 3100 3100 5

 2713 - AMBIANCEVASION affi l ié 11 8 1 1 12 9 42,86% 21 100 100 1

 2766 - CAF RISL'ADVENTURE agr. 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 1

Total CDCK de l'Eure 9 1 0 243 86 86 63 9 13 338 162 32,40% 500 5300 5300 28 1 0

H. F. H. F. H. F. H. F.

 5003 - CLUB NAUTIQUE CARENTANAIS affi l ié 25 4 1 25 5 16,67% 30 100 100 1

 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE affi l ié 54 9 15 7 69 16 18,82% 85 100 100 4

 5005 - CLUB KAYAK MER ET NAUTISME EN COTENTIN affi l ié 43 12 88 36 12 19 143 67 31,90% 210 1100 1100 7

 5006 - CANOE CLUB D'AVRANCHES affi l ié 39 17 42 14 1 1 82 32 28,07% 114 1100 1100 5

 5007 - CENTRE NAUTIQUE DE DIELETTE affi l ié 2 14 1 16 1 5,88% 17 100 100 1

 5014 - CLUB KAYAK GRANVILLE CHAUSEY affi l ié 3 1 28 23 31 24 43,64% 55 100 100 3

 5017 - CLUB CANOE KAYAK SAINT SAUVEUR LE VICOMTE affi l ié 7 4 8 5 1 15 10 40,00% 25 100 100 1

Total CDCK de la Manche 7 0 0 173 47 195 87 13 21 381 155 28,92% 536 2700 2700 22 0 0

H. F. H. F. H. F. H. F.

 6102 - PATRONAGE LAIQUE ARGENTAN affi l ié 36 13 10 14 46 27 36,99% 73 700 700 4

 6103 - A.J.C.K. ALENCON affi l ié 1 2 1 2 66,67% 3 300 300 1

 6109 - USPPEO PUTANGES CK affi l ié 11 14 2 2 13 16 55,17% 29 100 100 1

Total CDCK de l'Orne 3 0 0 47 27 13 18 0 0 60 45 42,86% 105 1100 1100 6 0 0

H. F. H. F. H. F. H. F.

 7601 - CANOE KAYAK DU BASSIN ELBEUVIEN affi l ié 3 4 7 6 10 10 50,00% 20 100 100 1

 7603 - CANOE-KAYAK LE HAVRE affi l ié 24 2 8 32 2 5,88% 34 100 100 2

 7604 - CANOE CLUB NORMAND affi l ié 31 12 19 9 1 2 51 23 31,08% 74 100 100 3

 7610 - KAYAK LE HAVRE OCEAN affi l ié 31 4 31 4 11,43% 35 100 100 2

 7611 - CANOE KAYAK FECAMP HAUTES FALAISES affi l ié 20 8 20 8 28,57% 28 100 100 1

 7613 - CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC affi l ié 9 1 13 2 22 3 12,00% 25 100 100 1

 7615 - RAND EAU KAYAK affi l ié 5 10 6 15 6 28,57% 21 100 100 1

 7616 - PAGAIES EN SEINE affi l ié 21 11 29 15 50 26 34,21% 76 100 100 3

 7620 - ASSOC. FCAISE ENCOURAGEMENT DRAGON BOAT affi l ié 1 1 0 0,00% 1 0 0 1

Total CDCK de la Seine Maritime 9 0 0 124 34 107 46 1 2 232 82 26,11% 314 800 800 15 0 0

* Décompte du nombre de titres par structures sur la période du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2021 à minuit conformément au règlement intérieur du CRNCK
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