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Rapport moral du Président du
Pôle Espoir de Canoë-Kayak de Caen-Normandie
Pour commencer, rappelons les missions d’un Pôle Espoir. Le PEC est labélisé par
la FFCK dans le Parcours d’excellence Sportive (PeS) de second niveau. Ainsi, le
Pôle accompagne nos jeunes athlètes afin qu’ils réalisent leurs projets sportifs et
scolaires : c’est ce que l’on appelle le double projet. Nous avons donc un
engagement de résultat !!! C’est pourquoi, notre objectif est et doit rester
focalisé sur une problématique de performance.
L’année 2016 est l’année des Jeux Olympiques. A ce titre, cette année était une
année exceptionnelle, une année de concrétisation de tous nos efforts enfin, une
année de résultats.Nous n’avons pas été déçu bien qu’une médaille Olympique de
notre tête de pont Sébastien Jouve, aurait été une consécration. Cependant, je dirais
que 2016 a représenté une belle saison pour le Pôle. En effet, la structure était
remplie en termes d’effectif Enfin, les résultats sportifs de nos athlètes ont été
plus que prometteurs cette année « encore » car n’oublions pas que le PEC
prépare l’avenir avec les jeunes athlètes de demain.
Le PEC bien qu’étant une association indépendante fait partie de la stratégie globale
du CRNCK et inversement. C’est pourquoi la synergie doit être maximale entre ces
deux associations afin que chacune d’elles, bien que différentes mais aussi
dépendantes, apportent la complémentarité nécessaire aux différents niveaux de
pratiques des adhérents Normands. Outre les équipements indispensables à la
pratique du Canoë-Kayak de haut niveau, le PEC accueille également certains
personnels du Canoë-Kayak. Cela permet d’entretenir une vie du site tout au long de
la journée, tout au long de l’année mais aussi l’accueil de différentes activités du
CRNCK tel que des formations, des réunions et certains stages sportifs. Pour
exemple, l’assistant de développement du CRNCK est accueilli dans les locaux du
PEC ainsi que notre cadre technique de Normandie. Ainsi, le PEC de part sa
situation géographique centrale, mais aussi vis-à-vis des activités premières
qui lui sont attribuées, représente bel et bien le centre nerveux du CanoëKayak Normand.
Cependant, l’équilibre entre les besoins de l’excellence et l’animation sportive du
vivier régional d’athlètes autour du PEC est une alchimie difficile à maitriser. Pour
autant, cet équilibre reste primordial dans notre action de recherche et de
renouvellement de l’excellence sportive :
 Nous avons ainsi « diversifié » notre recrutement, tout en garantissant un
impact nul pour les athlètes du PEC. Nous intégrons divers athlètes dont le
niveau sportif est indéniable même s’il reste en deçà du standard PeS. Ainsi,
ces athlètes participent au dynamisme de la structure en tant que
« partenaires d’entrainement ». Pourtant, le résultat de notre action
d’ouverture reste encore trop limité du fait d’un nombre restreint d’athlètes
« locaux » souhaitant s’investir quotidiennement.
 Nous avons également dans le même temps « ouvert » les locaux afin
d’en faire profiter d’autres utilisateurs. Cette dérogation au fonctionnement
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habituel a été réalisée sans occasionner de gêne auprès du PEC. En matière
de financement et de mutualisation de la structure, cette piste semble la mieux
correspondre à nos fortes contraintes sportives mais aussi à notre réel besoin
de diversification de nos ressources propres.
Nous intégrons également, dans le cadre de la structuration du haut
niveau Normand, le dispositif d’excellence en kayak polo : le Dispositif
Régional d’Excellence (DRE). Ce dispositif, piloté par Maxime Gohier, a
maintenant trois années de fonctionnement. Il s’agit d’une démarche très
prometteuse qui permet notamment d’inscrire durablement l’ensemble de nos
activités de haut niveau sur Caen au sein du PEC. Le DRE s’intègre
parfaitement dans la volonté régionale de mutualisation et de coordination des
activités de haut niveau. Le DRE reste jeune mais la dynamique engendrée
déjà est très prometteuse. Je tiens à remercier Maxime Gohier pour le travail
accompli et le suivi quotidien du DRE KPO.

Administrativement parlant, l’équilibre budgétaire du PEC reste précaire.
Pourtant, nos partenaires que sont l’Etat et la Région (Basse) Normandie ont
entendus nos difficultés mais surtout l’importance structurelle des activités du PEC
au regard de notre fonctionnement global Régional. Ces aides supplémentaires
démontrent l’ambition de nos partenaires pour soutenir le Canoë-Kayak Normand.
De notre côté, le rapprochement administratif des associations CRNCK et PEC a
été initié.Ainsi une bonne partie des moyens matériels mais surtout humains
sont ainsi redevenus CRNCK. Le CRNCK retrouve sa compétence « haut
niveau » dans ses missions quotidiennes. Cette cohérence d’actions permet
surtout une meilleure optimisation des ressources aux bénéfices de tous les
adhérents du Canoë-Kayak Normand.
En cette fin d’olympiade, c’est le moment d’appuyer davantage encore mes
remerciements envers l’Etat et la Région Normandie qui depuis bien des années
soutiennent le Canoë-kayak de Normandie.
Je remercie également le binôme « opérationnel » du PEC :



Tout d’abord, Lorrie Delattre, le CTR coordinateur du PEC. Au sein du pôle, Lorrie
est toujours un interlocuteur de choix qui s’engage dans ses fonctions au sein du
PEC.
Mais aussi Matthieu Lesenechal, l’entraineur du PEC. Matthieu par son
investissement relève quotidiennement ce défi de taille que représente l’entrainement
d’athlètes de haut niveau.

Je félicite :
 tous nos athlètes de la structure pour leurs résultats. C’est une année qui
certes ne remplie pas forcément toutes les attentes d’excellence, mais qui
laisse tout de même entretenir de beaux espoirs en raison de la jeunesse des
athlètes.
 Florian MOUGENEL (du club de Rouen), Yseline HUET (du club de Créteil),
Jérémy LERAY (du club de Créteil) pour leurs sélections en Equipe de
France 2016.
J’adresse également des félicitations toutes particulières à nos médaillés
internationaux 2016 lors des échéances finales :
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Tara INCE(du club de Argentan),
Jérémy LERAY (du club de Créteil),
Cyprien LERICHE (du club d’Argentan).

Enfin un grand Bravo à Sébastien JOUVE (du club de Vernon) pour ses résultats
lors des Jeux Olympiques de Rio où il termina 7 ème en kayak biplace sur 200m ainsi
qu’en kayak quatre places sur 1000m. Sébastien depuis plus de deux Olympiades
maintenant, ne cesse de repousser ses limites sportives et reste un exemple
d’exception pour les jeunes générations d’athlètes.
Pour finir, je tiens à remercier Magali Delonguemare, assistante du CRNCK
détachée pour des missions administratives auprès du PEC, Nicole Auperrin
trésorière du PEC et Alain Urban secrétaire du PEC, qui travaillent toujours avec
passion et détermination pour le PEC.

Vincent FLEURIOT
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Rapport moral de la Trésorière du
Pôle Espoir de Canoë-Kayak de Caen-Normandie
Le bilan 2015-2016 arrêté au 31 août 2016 fait ressortir un résultat négatif de
- 566,31 €, soit un déficit de 0,651 %.
Notre gestion est toujours très difficile. Cependant nos dépenses sont cohérentes au
regard de l’exercice antérieur.
Ci-dessous, analyse des produits et charges :
Nos produits :

Produits : 86 448,79 €

0%
7%

SUBV CONSEIL REGIONAL BN
SUBV CRNCK

4% 3%

INSCRIPTIONS

9%

40%

SUBV DRJS BN : CNDS
PARTICIPATION STAGES - TESTS

10%

REMBT FFCK ET SUIVI MEDICAL
AIDE FONCT. CRNCK EXCEPT.

13%

14%

LOCATION DIVERSES MISE A DISPO
INTERETS LIVRET

Produits valorisés : 104 848,79 €
SUBV CONSEIL REGIONAL BN
0%

INSCRIPTIONS

2% 0%
5%

SUBV CRNCK

3%

Aide DRDJS Coordinateur

9%

33%

7%
8%
11%

10%
12%

PARTICIPATION STAGES TESTS
Aide FFCK actions et cadre
FHN
SUBV DRJS BN : CNDS
REMBT FFCK ET SUIVI
MEDICAL
AIDE FONCT. CRNCK EXCEPT.
LOCATION DIVERSES MISE A
DISPO
Aide CRNCK Coordinateur
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Nos charges :

Charges : 87 015,10 €
REMUNERATION PERSONNEL
ELECTRICITE / EAU / FIOUL
1%
2% 1%
4%

0%

LOCATION Immobilier - Telesurv.
Minibus
PERSONNEL DETACHE

0%

3%

FRAIS STAGES

6%

33%

DIVERS

6%
ENTRETIEN ET REPARATION
6%

FRAIS TESTS
8%

FRAIS MEDICAUX
8%

11%
11%

FOURN. D'ENTRETIEN & EQUIP
PRIME D'ASSURANCE
COMMUNICATION - TELEPH. POSTE
FRAIS COMPETITIONS
DOTATIONS AMORTISSEMENTS
IMMO CORP
FRAIS DEPLACEMENT
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Charges valorisées : 105 415,10 €
REMUNERATION PERSONNEL
Masse Salariale Coordinateur et
cadre
ELECTRICITE / EAU / FIOUL
1%
1%
1% 1%
5%

0%

LOCATION Immobilier - Telesurv.
Minibus
PERSONNEL DETACHE

0%

3% 3%

FRAIS STAGES
27%
Actions STAGE FHN

5%
5%

DIVERS

6%

ENTRETIEN ET REPARATION
11%

6%

FRAIS TESTS
7%

9%

9%

FRAIS MEDICAUX
FOURN. D'ENTRETIEN & EQUIP
PRIME D'ASSURANCE
Frais deplacement Coordinateur
COMMUNICATION - TELEPH. POSTE
FRAIS COMPETITIONS
DOTATIONS AMORTISSEMENTS
IMMO CORP
FRAIS DEPLACEMENT

Merci à Magali Delonguemare notre secrétaire comptable pour son travail et son
sens de l’organisation.
Lorrie, Adrien, Matthieu, merci car le transfert régulier bien organisé des documents
est appréciable, continuez.
Après examen de notre comptabilité, le vérificateur aux comptes a fait son rapport.
Nicole AUPERRIN
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Rapport du CTR Coordinateur du
Pôle Espoir de Canoë-Kayak de Caen-Normandie

BILAN de la saison 2015/2016
PERSPECTIVES 2016/2017
du pôle espoir canoë-kayak de Caen-Normandie

Bilan de la saison 2015/2016
Effectif
La structure du Pôle Espoir maintient une politique de haut-niveau ciblée sur les deux
structures PES 2 normandes : le Pôle Espoir CK de Caen-Normandie et le Dispositif Régional
d’Excellence kayak-polo.
Nous avons totalisé 21 athlètes sur la structure.
Chez les espoirs nous veillons toujours au maintien d’un équilibre dans le groupe par rapport
aux nouveaux arrivants, au genre et aux disciplines. Nous avons volontairement réduit
l’effectif pour améliorer encore la qualité des entrainements (retours plus complets, meilleur
accompagnement des sportifs…).
10 athlètes espoir (9 hommes et 3 dames / 8 course en ligne et 4 descente) :
 Léo TOUCHARD (US Créteil – 94)
 Basile JOUET (AONES Louviers – 27)
 Jérémy LERAY (US Créteil – 94)
 Cyprien LERICHE (PL Argentan – 61)
 Florian MOUGENEL (CCN Rouen – 76)
 Yseline HUET (US Créteil – 94)
 Tara INCE (PL Argentan – 61)
 Baudouin GENIESSE (SPN Vernon – 27)
 Briac LABBE (CC Avranches – 50)
 Bastien GUILLOU (ASEV Condé/Vire – 50)

1 athlète élite :
 Sébastien JOUVE (SPN Vernon – 27)
4 athlètes au centre régional d’entraînement :
 Clément ANNAIX (CCN Rouen – 76)
 Yoann LE MOËL (AS Mantaise - 78)
 Olivier ROSENBLAT (PL Argentan – 61)
 Baptiste MENGUY (CCN Rouen – 76)
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6 athlètes du DRE kayak-polo :
 Guillaume MORIN (CC Avranches – 50)
 Tiffany BAZIN (CC Avranches – 50)
 Arnaud ROBERT (CC Avranches – 50)
 Marie-Astrid LAURENT (CC Avranches – 50)
 Faustine GRANDIN (Pont d’Ouilly Loisirs – 14)
 Willem POLLET (Pont d’Ouilly Loisirs – 14)

Résultats sportifs
Course en ligne et descente
La saison sportive du pôle espoir a deux objectifs hiérarchisés comme suit : les courses
de sélection en équipe de France (ainsi que les phases préliminaires y permettant l’accession)
et les championnats de France.
8 athlètes s’entraînant au pôle espoir de Caen ont décroché leur participation aux
sélections en équipe de France en course en ligne et en descente, ce qui est équivalent à la
saison passée.
Les résultats sont très bons cette année encore avec 6 athlètes sélectionnés en équipe
de France. Le Pôle Espoir valide au travers de ces résultats 1 nouveau quota PES pour 2016
grâce à Jérémy LERAY. Ainsi le Pôle Espoir maintien 3 passages en liste ministérielle
supérieur, dont une féminine, sur les 3 dernière années.
Les résultats sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

Résultats des sélections en équipe de France CEL 2016

Florian
MOUGENEL
Yseline HUET
Jérémy LERAY
Bastien
GUILLOU
Sébastien
JOUVE
Yoann LE
MOËL

1000m

500m

200m

Collectif
France

7ème

-

5ème

Junior

er

Marathon
Junior

2nd

Olympique

1

-

-
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Résultats des sélections en équipe de France descente 2016

Cyprien
LERICHE
Tara INCE

Sprint

Collectif
France

1er

Junior

1ère

Junior

Résultats internationaux 2016
Les résultats à l’international ont été excellents cette année avec des podiums en
individuel et en équipe et surtout plusieurs titres glanés aux Championnats d’Europe et du
Monde.

CEL junior
Europe

Mondiaux

2nd

3ème

K1 H 200m

K1 H 200m

7ème

7ème

Mondiaux
marathon

Europe
marathon

Olympic
Hopes

-

-

-

Jérémy LERAY

Florian
MOUGENEL

Yseline HUET

1er
-

K4 H 1000m

-

K4 H 1000m

-

K2 H 200m
16ème

5ème

K1

K1

-

-

CEL senior
Jeux Olympiques

Sébastien
JOUVE

K2 H 200m

K4H 1000m

7ème

7ème
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Championnats d’Europe descente

Tara INCE

Cyprien LERICHE

Classique

Sprint

Individuel

11ème

7ème

Equipe K1 junior

3ème

2nde

Individuel

1er

1er

Equipe K1

2nd

1er
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Résultats des championnats de France 2016

Centre
Régional

Espoirs

Course en ligne

Nom
Leray
Touchard
Briac
Jouet
Mougenel
Huet
Guillou
Geniesse
Annaix
Le Moël
Menguy
Jouve

Prénom
Jérémy
Léo
Labbe
Basile
Florian
Yseline
Bastien
Beaudouin
Clement
Yoann
Baptiste
Sébastien

Catégorie
J2
J2
C2
J2
J1
J1
C2
J1
S
S
S
S

France Fond /
Classique
Mono Bi Quatre
1
66
1
16
7
7
49
5
1
6
3
23
37
9
5
9
14
6

200
1
15
10
23
5
4
8
1
12
2

France Vitesse / Sprint (Des)
Bi 4
Bi
Quatre
1000/500
1 1
4
2 1
8
2
4
4
Demi
5
4
10
4
2
7
6
9 3
9
9
3
25 9
10
9 4
7
25 9
1 1
2

Descente

Espoir

Nom
Leriche
Ince
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Prénom
Cyprien
Tara

Catégorie
J2
J1

Classique
1
2

Sprint
2
1

France Marathon
Mono
Bi
ABD
9
6
7
15
HOPES HOPES
1
3
6
ABD
-

4
ABD
-

Kayak polo
Le dispositif kayak polo s’analyse selon deux groupes.

Les athlètes Espoirs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nom

Prénom

Club

Statut

BRUNET
DEHAINAULT
LAGOUTTE
LEMASLE
MEDDOUR
AUMONT
BRUGEAT
KUNSTMANN
ROBERT
VIVIER
CELESTE
CAMILLE
JEROME
PIERRE
ARTHUR
PAUL

BAPTISTE
LEO
MARIN
CLOTILDE
YACINE
CELESTIN
THEO
LOUIS
MARION
TOM
LOUIS
MEYER
VILLAIN
BATTIN
PINDRAS
HERVIEU

FOYER RURAL PONT D'OUILLY
CANOE CLUB D'AVRANCHES
CANOE CLUB D'AVRANCHES
CANOE CLUB D'AVRANCHES
A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE
KAYAK CLUB DE THURY-HARCOURT
A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE
KAYAK CLUB DE THURY-HARCOURT
CANOE CLUB D'AVRANCHES
A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE
CANOE CLUB D'AVRANCHES
FOYER RURAL PONT D'OUILLY
CANOE CLUB D'AVRANCHES
CANOE CLUB D'AVRANCHES
KAYAK CLUB DE THURY-HARCOURT
A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE

Espoir
Espoir
Espoir
Espoir
Espoir
Admissible
Admissible
Admissible
Admissible
Admissible
Partenaire d’entraînement
Partenaire d’entraînement
Partenaire d’Entraînement
Partenaire d’entraînement
Partenaire d’Entraînement
Partenaire d’Entraînement

Les athlètes au Pôle Espoir
Ces athlètes sont majeurs et suivent un cursus universitaire. Ils trouvent à Caen une
structure dédiée au haut-niveau qui leur permet de maintenir un entraînement de qualité dans
des conditions optimales.
Cette année nous avons identifié 6 athlètes :

1
2
3
4
5
6

Nom

Prénom

Club

Statut

BAZIN
GRANDIN
LAURENT
POLLET
MORIN
ROBERT

Tiffany
Faustine
Marie-Astrid
Willem
Guillaume
Arnaud

CANOE CLUB D'AVRANCHES
FOYER RURAL PONT D'OUILLY
CANOE CLUB D'AVRANCHES
FOYER RURAL PONT D'OUILLY
CANOE CLUB D'AVRANCHES
CANOE CLUB D'AVRANCHES

Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune
Jeune

Labellisation dans le Parcours de l’Excellence Sportive
Le DRE, pour valider sa labellisation, doit permettre à 6 athlètes dont 2 féminines sur
les 3 dernières années, d’accéder à la liste supérieure. Ce chiffre est plus important que pour
le Pôle Espoir car le DRE rassemble 4.
Sur les 3 dernières années 7 athlètes dont 6 féminines ont validé des quotas PES, ce
qui permet à la structure DRE kayak-polo Normandie de maintenir son label.
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Ces athlètes sont :
Prénom NOM

Club

Liste 2017

Annie CHEVALIER

KCTH

Senior

Eloïse FRIGOT

Pont d’Ouilly Loisirs

Senior

Faustine GRANDIN

Pont d’Ouilly Loisirs

Jeune

Marie-Astrid LAURENT

CC Avranches

Jeune

Clotilde LEMASLE

CC Avranches

Jeune

Céleste LOUIS

CC Avranches

Jeune

Willem POLLET

Pont d’Ouilly Loisirs

Jeune

Il est donc intéressant de noter qu’après ces 3 années de fonctionnement officiel le
DRE « produit » de la performance. Une piste de progression qui reste à travailler et qui
arrivera par la dynamique des quatre clubs est que six des quotas ont été validé par des
athlètes qui n’étaient pas Espoir la saison passée. Le passage de la catégorie junior au collectif
jeune (via l’équipe de France u21 notamment) présente un pas important mais qui peut être
difficile à franchir dès la première saison de senior.

Suivi scolaire – Pôle Espoir
4 athlètes du Pôle Espoir sont arrivés en fin de cursus, tous ont obtenu leur
baccalauréat.
Jérémy LERAY
Cyprien LERICHE
Basile JOUET
Léo TOUCHARD

INSEP – Pôle France Vaires/Marne
Pôle France Toulouse
IUT mesures physiques – Centre Régional CK Caen
STAPS – Club (US Créteil)

Les autres athlètes ont validé leur année scolaire et intègrent la classe supérieure.
Il n’y a pas eu de souci particulier à noter avec le lycée ou l’internat cette saison. Le
groupe est vivant et un réel esprit de cohésion pousse tous ces athlètes à s’entraider au
quotidien que ce soit à l’entraînement, au lycée ou en dehors.

Actions
Pôle Espoir
Date
12 & 13 septembre 2015
28 au 30 octobre 2015

Lieu
Cherbourg
Houlgate
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Intitulé
Stage de rentrée
Stage PPG

16 & 17 janvier 2016
15 au 19 février 2016
19 & 20 mars 2016
4 au 8 avril 2016
28 avril au 1er mai 2016
5 au 8 mai 2016
1 au 4 juillet 2016
30 jours de stage

Pont d’Ouilly
Caen
Vaires/Marne
Poses
Poses
Mantes-la-Jolie
Poses

Week-end eau-vive
Stage bateau
Test n°3
Stage bateau
Stage pré-piges
Piges
Prépa France vitesse
TOTAL

A ces stages sportifs il convient d’ajouter les déplacements lors de chaque test
d’entraînement (septembre, novembre et mars) ainsi qu’aux tests de détection PES mi-mars.

DRE kayak-polo Normandie
Date

Lieu

4 journées

4 clubs du DRE

8 au 12 février 2016
11 au 15 juillet 2016
14 jours de stage

Avranches
Thury-Harcourt

Intitulé
Journées
d’entraînement
Stage n°1
Stage n°2
TOTAL

Moyens humains et matériels
Matthieu LESENECHAL occupe toujours le poste d’entraîneur. Il a validé son
diplôme du DEJEPS eau-calme. Par rapport à la saison passée Matthieu sera plus disponible
pour le Pôle. Matthieu continu d’intervenir auprès des actions du PES 2 de la FFCK et de
certaines actions des équipes de France course en ligne et descente.
Mes missions de CTR relatives à la coordination du Pôle Espoir représentent une
moyenne annuelle de 10% de mon temps de travail. L’intégration des structures PES 2 et le
bon fonctionnement quotidien m’ont permis de m’occuper d’autres tâches auprès du Comité
Régional puisque le poste occupé par ma collègue CTR n’a pas été remplacé.
Maxime GOHIER a suivi le DRE kayak-polo de manière régulière cette saison. Les
séances de préparation physique ont pu être complétées par des séquences de jeu en bateau
grâce à l’installation d’un terrain de kayak-polo sur le canal de Caen (face au Cargö).
La mutualisation des locaux est toujours un enjeu de vie pour la structure, nos
partenariats avec plusieurs acteurs locaux se poursuivent :






CDCK14  location d'un bureau pour le CTF-D 14 ainsi qu’une partie du grand
hangar pour stocker la remorque et accueil des dragon ladies à l’année ;
Association Sportive du Conseil Régional de Basse-Normandie  utilisation de la
salle de musculation ;
Caen Nautic Club  location du petit hangar pour stockage matériel et prêt ponctuel
d'espaces supplémentaires lors de manifestations exceptionnelles (comme les
championnats de France inshore début septembre) ;
Clubs de kayak-polo normands soutient pour le stockage de matériel nautique et
l’installation/entretien d’un terrain de kayak-polo ;
Location de la salle de réunion et de la salle de musculation à la journée
principalement par le CRAF2S.
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À ces usages conventionnés à l'année la structure bénéficie au monde sportif local de manière
plus ponctuelle : stage animation jeune CRNCK, stages de formation CRNCK, support pour
quelques stages de clubs, organisation du championnat de Normandie de fond, accueil de
diverses réunions CRNCK, accueil de réunions pour des clubs locaux, le CDCK 14...
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Perspectives 2016-2017
Nous avons recruté un effectif de 10 athlètes au Pôle Espoir avec une parité garçon-fille.
L’effectif est intéressant pour faire un travail de qualité et que Matthieu réalise un suivi
individualisé.
Nous maintenons l’existence du centre régional d’entraînement avec 7 athlètes cette saison, ce
statut assouplit le fonctionnement du pôle pour des athlètes « en transition » lors du passage
aux années de senior ou pour les athlètes de bon niveau de profiter de très bonnes conditions
d’entraînement. Nous accueillons cette année une athlète qui pratique l’ocean racing, nous
mélangeons ainsi encore plus les différents supports du canoë-kayak ce qui est notre objectif
et une vraie plus-value dans l’échange des bonnes pratiques et des approches de l’activité.
Nous intégrons 6 athlètes du DRE kayak-polo. Le dispositif est un support nécessaire à ces
pagayeurs normands de haut-niveau pour leur permettre de maintenir un haut-niveau
d’entraînement tout en restant sur le territoire régional à proximité de leurs équipes de club.
Le DRE kayak-polo liste dans les clubs 16 athlètes Espoirs, nous souhaitons pousser ces
athlètes à intégrer les collectifs u18 et u21 le plus tôt possible.
Nous souhaitons positionner la structure de Caen pour l’accueil d’actions nationales,
notamment en course en ligne. La qualité du bassin d’entraînement et des locaux du Pôle le
permettent d’un point de vue technique. La partie hébergement pourra être grandement
simplifiée par l’ouverture du Centre Ressource au Lycée Laplace.
Ce Centre Ressources est un élément clé pour le développement du Pôle Espoir dans les
années à venir car il permettra d’agrandir le rayon de recrutement en hébergeant les sportifs le
week-end. La structure permettra également d’organiser des stages à Caen en simplifiant les
questions logistiques.
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Compte rendu de l’AG 2015
Pôle Espoir de Canoë-Kayak de Caen-Normandie

Présents : Olivier Aimé (CRBN), Stéphane Eude (CRBN), Delattre Lorrie (CTR
coordonnateur du Pôle), Gohier Maxime (Responsable du DRE KPO), Riou Jean
Louis (CDCK14), Delonguemare Magali (Assistante CRNCK), Lesenechal Matthieu
(Entraineur du PEC) Basile Jouet (représentant des athlètes), Auperrin Nicole
(Trésorière du PEC) et Fleuriot Vincent (Président du PEC).
Excusés : Collyer Marc (DRJSCS de Caen), Fleuriot Xavier (FFCK), Mairie de Caen
et Urban Alain (Secrétaire du PEC)

Début de l'AG : 19H30

Compte rendu de la dernière AG
Pas de question.
Mis au vote
l'unanimité.
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:

Adopté

à

Rapport Moral du Pst
Pas de question.
Mis au vote : Adopté à l'unanimité.
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Rapport financier
Pas de question.
Mis au vote : Adopté à l'unanimité.
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Pas de question mais juste 2
remarques :
 CRBN  Passage de
32k€ à 34.5k€ par an
 CRNCK  Passage de
10k€ à 12.5k€ par an

Budget Prévisionnel
Mis au vote
l'unanimité.
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:

Adopté

à
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Interventions des partenaires
M. Olivier Aimé (CRBN) précise que :
 le Pôle est un outil de développement sans pareil. En effet, il s’agit bien ici
d’un instrument majeur dans la dynamique Régionale du Canoë-Kayak.
 Financièrement, la Région a répondue aux difficultés de la structure.
 L’ouverture du PEC aux athlètes Canoë-Kayak est une plus-value notable.
 Le PEC mais aussi le CRNCK sont au service du Canoë-Kayak Normand.
C’est bien ici l’essentiel. C’est au mouvement sportif de déterminer si la
solution à deux (comme actuellement) ou à une seule association
(regroupement du CRNCK et du PEC) est optimale pour rendre le service
aux adhérents.
 2016, sera une année de fusion entre les Régions Basse et Haute
Normandie. Les politiques (sportives) de celles-ci seront ainsi surement
remaniées car aujourd’hui ces politiques ne sont pas toujours
équivalentes.
 2016, sera aussi l’année de l’ouverture du centre d’hébergement des
athlètes de haut niveau à Caen. C’est une plus-value importante en
termes de service pour les futurs résidents.

Fin de la l'AG : 20h30
Secrétaire de séance : Vincent FLEURIOT
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