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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.  
 
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 et 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 par sa situation 
géographique centrale, mais aussi vis-à-vis des activités premières qui lui sont 
attribuées, représente bel et bien le centre nerveux du Canoë-Kayak 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 
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 plus d’une olympiade 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 
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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.  

 
Administrativement parlant, nous sommes arrivés au jour J, c'est-à-dire au jour 
où l’assemblée générale ici présente doit approuver la fusion des associations 
PEC et CRNCK. Le CRNCK retrouve ainsi sa compétence « haut niveau » dans ses 
missions quotidiennes. Cette cohérence d’actions permettra surtout une meilleure 
optimisation des ressources aux bénéfices de tous les adhérents du Canoë-Kayak 
Normand.  
 
Enfin, je remercie le trinôme « opérationnel » du haut niveau Normand :  

 Tout d’abord, Lorrie Delattre, le CTR coordinateur du PEC qui est 
incontournable dans l’organisation de nos activités de haut niveau. 

 Maxime Gohier notre second CTR qui assure le suivi quotidien du DRE KPO 
notamment. 

 Et enfin,Matthieu Lesenechal, l’entraineur du CRNCK. Matthieu par son 
investissement relève quotidiennement ce défi de taille que représente 
l’entrainement d’athlètes de haut niveau. 

 
J’adresse mes félicitations à tous les athlètes de la structure pour leurs grandes 
implications et pour leurs résultats toujours aussi prometteurs.  
 
Merci à notre ex-Secrétaire Pascal Morlet, pour ses travaux. 
 
Merci à Magali Delonguemare, assistante du CRNCK détachée pour des missions 
administratives auprès du PEC et Nicole Auperrin Trésorière 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 2017-2018 arrêté au 31 août 2018 fait ressortir un résultat positif de              
1.353,50 €, soit un excédent de 1,701 %. 
 
Nos produits s’élèvent à 80 901,42 € 
 
Nos dépenses s’élèvent à 79 547,92 € 
 
L’ensemble de nos comptes faisant ressortir un bilan de 80 741,20 € 
 
Notre gestion est toujours difficile mais grâce à l’aide de nos partenaires et à l’effort 
de tous, nous avons réussi à l’équilibrer.  
 
Ci-dessous, analyse des produits et charges : 
 
Nos produits :   
 

 
 
  

43%

17%

16%

8%

7%
6% 3%

0%

0%

SUBV CONSEIL REGIONAL 

INSCRIPTIONS

SUBV CRNCK

PARTICIPATION STAGES - TESTS

LOCATION DIVERSES MISE A DISPO

REPRISE PROVISION

REMBT FFCK 

AIDE FONCT. CRNCK EXCEPT.

INTERETS LIVRET

Produits : 80 901,42 €
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Nos charges :  
 

 
 
 
Merci à Magali Delonguemare notre secrétaire comptable pour son travail et son 
sens de l’organisation. 
 
Lorrie, Adrien, Matthieu, merci car le transfert  régulier et bien organisé des 
documents est appréciable, continuez. 
 
Après examen de notre comptabilité, le vérificateur aux comptes a fait son rapport. 
 

Nicole AUPERRIN 
   Trésorière 

 
  

44%

12%
11%

9%

6%

6%

2% 2%
2% 2% 2% 2%

PERSONNEL DETACHE

LOCATION Immobilier - Telesurv. 
Minibus
ELECTRICITE / EAU / FIOUL

FRAIS STAGES

FRAIS TESTS

FOURN. D'ENTRETIEN & EQUIP

FRAIS COMPETITIONS

ENTRETIEN ET REPARATION

PRIME D'ASSURANCE

DIVERS

FRAIS DEPLACEMENT

COMMUNICATION - TELEPH. 
POSTE

Charges : 79 547,92 €
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ASSEMBLEE GENERALE DU POLE ESPOIR 
CANOE-KAYAK DE CAEN-NORMANDIE 

 
Vérification des comptes de l'exercice 2017-2018 

 
La vérification des comptes 2017-2018 (arrêtés au 31/08/2018) a été  réalisée  le jeudi 27 septembre 2018 au 
secrétariat du C.R.N.C.K dans les locaux du C.R.O.S Haute Normandie à OISSEL. 
Le Pôle Espoir, constitué en association indépendante sous le régime de la Loi de 1901, dispose d'une 
comptabilité propre. Cette comptabilité est gérée par le secrétariat du C.R.N.C.K, sur le modèle le la 
comptabilité du Comité Régional CK. La réintégration du Pôle Espoir dans le C.R.N.C.K va mettre fin à cette 
situation pour le prochain exercice, 
 
Le compte de résultat présente un bilan positif, pour un compte total produits à       80 901€, ce qui dénote une 
situation stabilisée par rapport à l’année précédente. 
L'équilibre reste acquis mais n’offre pas beaucoup de marge en cas de grosses dépenses imprévues. 
La remarque sur de nombreuses factures d’électricité en valeur estimée est toujours d’actualité, il pourrait être 
intéressant de mettre en place l’auto-relevé par internet pour facturer la consommation réelle ou d’étudier la 
mensualisation si un lissage sur l’année présente un intérêt de gestion. Cependant, un important trop perçu 
remboursé après le seul relevé EDF de l’année a entraîné une révision à la baisse des estimations devenues 
beaucoup plus raisonnables, ce point reste à surveiller, 
Une provision avait été constituée pour gérer un retour possible du Pôle Espoir dans le cadre du C.R.N.C.K. 
L’’opération ne semble pas avoir entraîné de surcoût particulier à ce jour. 
 
Vérification des pièces comptables: 
Les relevés bancaires et états de rapprochement sont intégralement présentés, pointés et exacts. 
Les pièces comptables sont complètes et la présentation toujours très satisfaisante . 
Les notes de frais sont complètes en pièces justificatives. 
Aucune anomalie n'a été relevée dans les écritures. 
La présentation des différents tableaux est claire et n'appelle pas de remarque particulière. 
 
Je propose  donc à l' Assemblée Générale d'approuver les comptes du Pôle Espoir  pour l'exercice  2017-2018, et 
renouvelle les félicitations à l'équipe responsable de leur gestion et présentation.                       
                                                          le vérificateur,                        

                                               
                                                          Michel  LEBLANC 
 
 
 



 

8 
 

Rapport du coordinateur technique du 
Pôle Espoir de Canoë-Kayak de Caen-Normandie 

 
 

BILAN de la saison 2017/2018 
PERSPECTIVES 2018/2019 

du Pôle Espoir Canoë-Kayak de Caen-Normandie 
 

 
 

Bilan de la saison 2017/2018 
 

Effectif 
La structure du Pôle Espoir maintient une politique de haut-niveau ciblée sur les deux 
structures PASS normandes : le Pôle Espoir CK de Caen-Normandie et le Dispositif Régional 
d’Excellence kayak-polo. 

Nous avons totalisé 27 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. 

10 athlètes espoir (7 hommes et 3 dames / 10 course en ligne) : 
 Briac LABBE (CC Avranches – 50) 
 Bastien GUILLOU (ASEV Condé/Vire – 50) 
 Maxime BRANCHU (SPN Vernon – 27) 
 Salya LEFOULON (AS Mantaise – 78) 
 Elisa JEGOUX (CCN Rouen – 76) 
 Perrine LAVALLEY (ASEV Condé/Vire – 50) 
 Tom ARGENTIN (SPN Vernon – 27) 
 Isaac BOWRING ( Putanges le lac – 61) 
 Titouan JOUET (AONES Louviers – 27) 
 Matisse JOUET (AONES Louviers – 27) 

 
1 athlète élite : 

 Sébastien JOUVE (SPN Vernon – 27) 
 
6 athlètes au Centre Régional d’Entraînement (5 hommes et 2 dames) : 

 Clément ANNAIX (CCN Rouen – 76) 
 Basile JOUET (AONES Louviers – 76) 
 Baudouin GENIESSE (SPN Vernon – 27) 
 Louis LAGUETTE (PL Argentan – 61) 
 Olivier ROSENBLAT (PL Argentan – 61) 
 Baptiste MENGUY (CCN Rouen - 76) 

  



 

9 
 

10 athlètes du DRE kayak-polo (4 hommes et 2 dames) : 
 Jérôme VILLAIN (CC Avranches – 50) 
 Guillaume MORIN (CC Avranches – 50) 
 Arnaud ROBERT (CC Avranches – 50) 
 Corentin HEBERT (KCTH – 14) 
 Marin LAGOUTTE (CC Avranches – 50) 
 Yacine MEDDOUR (ASEV Condé/Vire – 50) 
 Clotilde LEMASLE (CC Avranches – 50) 
 Camille MEYER (Pont d’Ouilly Loisirs – 14) 
 Faustine GRANDIN (Pont d’Ouilly Loisirs – 14) 
 Céleste LOUIS (CC Avranches – 50) 

 
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. 

11 athlètes (sur 18) s’entraînant au pôle espoir de Caen ont décroché leur participation 
aux sélections en équipe de France en course en ligne et en descente, soit un effectif 
semblable à celui de la saison passée. Sur les 10 athlètes Espoirs, 9 ont décroché leur place au 
départ des sélections équipe de France, ce qui est un très bon ratio ! 

Notons la fin de carrière de Sébastien JOUVE qui n’a pas poursuivi sa saison 
jusqu’aux sélections. 

Les résultats sont très bons cette année encore avec 4 athlètes Espoir sélectionnés dans 
un collectif et 2 athlètes du Centre Régional d’Entraînement. Bastien réussi une sélection en 
équipe de France junior. Briac concrétise son projet marathon. Les cadets Isaac et Tom 
décrochent des podiums encourageants pour la suite. Notons la déception pour Salya qui n’a 
pas réussi à donner le meilleur de sa navigation sur cette édition et ne se sélectionne pas.  

Les résultats sont détaillés dans les tableaux ci-dessous. 

Résultats des sélections en équipe de France CEL 2018 

 1000m 500m 200m Collectif 
France 

Bastien GUILLOU 8 4 4 U18 
Briac LABBE 7 8 - Marathon 

Maxime BRANCHU 15 18 - - 
Salya LEFOULON - 10 11 - 

Elisa JEGOUX - - 13 - 
Titouan JOUET 10 13 12 - 
Matisse JOUET 11 9 13 - 
Isaac BOWRING 3 3 4 Collectif cadet 
Tom ARGENTIN 6 2 1 Collectif cadet 
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Résultats internationaux 2018 

Les résultats à l’international ont été bons malgré le manque de podium. Le niveau de 
performance est très encourageant, il reste une marge de progression pour atteindre des 
médailles que nous devrons réussir à franchir dans les années qui viennent. 

 

CEL junior 

 Mondiaux Europe 
Mondiaux 
marathon 

Europe 
marathon 

Olympic 
Hopes 

Régate 
Piestany 

Tom 
ARGENTIN 

- - - - 

9ème en K2 

Disqualifié 
en K1 

3ème en 
K2 

Isaac 
BOWRING - - - - - 

3ème en 
K2 

Briac LABBE - - 8ème en K2 2nd en K2 - - 

Bastien 
GUILLOU 3ème en K4 11ème en K4 

Abandon en 
K1 

- - - 
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Résultats des championnats de France 2018 

Course en ligne 

 France Fond / 
Classique France Vitesse / Sprint (Des) France Marathon 

 Nom Prénom Catégorie Mono Bi Quatre 200 Bi 4 1000/500 Bi Quatre Mono Bi 

Es
po

irs
 

Guillou Bastien J2 3 2  3 2  4 4  1 1 
Labbe Briac J2 9 2  8 2  8 4  2 1 
Branchu Maxime J2 10 7  23 14  13   10 8 
Lefoulon Salya J1 3   8 10  7    3 
Jegoux Elisa J2 5   14   12   11 ABD 
Lavalley Perrine J1 24 9  22   18    10 
Jouet Titouan C2 10 1  18 2 2 16 3 2 2 1 
Jouet Matisse C2 6 1  19 2 2 11 3 2 4 1 
Bowring Isaac C2 11 7  9 8  5 6  ABD 1 
Argentin Tom C2 8  2 2 1 3 11 2 3   

Ce
nt

re
 

Ré
gi

on
al

 Annaix  Clement S 52  6 Demi 20 8 Demi 18 FB  7 
Geniesse Baudouin S 28  5  Demi 10 Demi 17 4 9 4 
Jouet Basile S     10 15  20 FB  ABD 
Menguy  Baptiste S   6  20 8  19 FB  7 
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Kayak polo 

Le dispositif kayak polo s’analyse selon deux groupes. 

Les athlètes Espoirs 

 

Nom Prénom Club Statut  

1 DAUVIN Hugo Canoë Club d’Avranches Espoir 
2 BOSSIERE Léo Kayak Club Thury-Harcourt Admissible 
3 LEGENDRE Maxime Canoë Club d’Avranches Admissible 
4 BRECIN Jules Canoë Club d’Avranches Espoir 
5 ANFRAY Paul Canoë Club d’Avranches Admissible 
6 DEHAINAULT Léo Canoë Club d’Avranches Espoir 
7 ROBERT Marion Canoë Club d’Avranches NL 
8 DERIEN Nicolas ASEV Condé/Vire Espoir 
9 ROBERT Valentin Canoë Club d’Avranches NL 

10 PERRIN Alric Canoë Club d’Avranches Espoir 
11 MORIN  Baptiste Canoë Club d’Avranches Espoir 
12 AUMONT Célestin Kayak Club Thury-Harcourt Espoir 
13 BRUNET Baptiste Pont d’Ouilly Loisirs NL 
14 LECOT Emilien ASEV Condé/Vire NL 

 

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 10 athlètes : 

 
Prénom Nom Club Statut 

1 Faustine GRANDIN Pont d’Ouilly Loisirs Relève 
2 Jérôme VILLAIN Canoë Club d’Avranches  NL 
3 Guillaume MORIN Canoë Club d’Avranches   NL 
4 Arnaud ROBERT Canoë Club d’Avranches   NL 
5 Corentin HEBERT Kayak Club Thury-Harcourt   NL 
6 Marin LAGOUTTE Canoë Club d’Avranches Relève 
7 Camille MEYER Pont d’Ouilly Loisirs Relève 
8 Céleste LOUIS Canoë Club d’Avranches Relève 
9 Yacine MEDDOUR ASEV Condé/Vire Relève 

10 Clotilde LEMASLE Canoë Club d’Avranches Relève 
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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 clubs. 

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

Prénom NOM Club 
Liste 
2018 

Résultat 2017 Résultat 2018 

Tiffany BAZIN CC Avranches Senior 
2ème Chpt d’Europe 

Senior 
4ème Chpt du 

Monde Senior 

Faustine 
GRANDIN 

Pont d’Ouilly 
Loisirs 

Relève 
3ème Chpt d’Europe 

U21 
5ème Chpt du 
Monde U21 

MORIN 
Guillaume 

CC Avranches NL x 
Pré-Selectionné 
en EQF Senior 

Clotilde 
LEMASLE 

CC Avranches Relève 
3ème Chpt d’Europe 

U21 
5ème Chpt du 
Monde U21 

Céleste LOUIS CC Avranches Relève 
3ème Chpt d’Europe 

U21 
5ème Chpt du 
Monde U21 

ROBERT Arnaud CC Avranches NL 
Pré-Selectionné en EQF 

Senior 
Pré-Selectionné 
en EQF Senior 

HEBERT Corentin KC Thury Harcourt NL x 
4ème Chpt du 

Monde Senior 

MEDDOUR 
Yacine 

ASEV Condé/Vite Relève 
6ème Chpt d’Europe 

U21 
6ème Chpt du 
Monde U21 

LAGOUTTE 
Marin 

CC Avranches Relève 
6ème Chpt d’Europe 

U21 
6ème Chpt du 
Monde U21 

 

Il est donc intéressant de noter qu’après ces 4 années de fonctionnement officiel le 
DRE « produit » de la performance. Il est également important de souligner que la Normandie 
devient la 1ère région pourvoyeuses de sportives et sportifs des équipes de France avec parmi 
les athlètes identifiés, 16 présélectionnés en Equipe de France pour au final avoir 10 sportifs 
et sportives retenus sur les équipes de France de Kayak Polo 2017. 
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A noter que pour 2017-2018, 10 athlètes font partie du groupe Pôle/DRE et 15 autres 
sont identifiés sur le groupe DRE au niveau des clubs. Une vraie réussite au niveau régional 
qui maintenant devra se concrétiser par des titres au niveau national et international. 

L’un des enjeux pour les saisons à venir, sera également le réajustement des stratégies 
sportives de Condé Sur Vire, Thury-Harcourt et Pont d’Ouilly qui proposent le même nombre 
de sportifs (ves) si ce n’est moins chaque année alors qu’Avranches est un gros pourvoyeur de 
jeune. 

Suivi scolaire – Pôle Espoir 

5 athlètes du Pôle Espoir sont arrivés en fin de cursus, tous ont obtenu leur 
baccalauréat. 

Briac LABBE INSA Rennes 
Bastien GUILLOU Pôle France - STAPS Rennes 

Maxime BRANCHU STAPS – Marne la Vallée 
Salya LEFOULON Pôle France – STAPS Rennes 

Elisa JEGOUX Redoublement – Lycée Rouen 
 
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. 

 
Moyens humains et matériels 

Matthieu LESENECHAL occupe toujours le poste d’entraîneur. Matthieu intègre le 
réseau PASS fédéral en intervenant auprès des équipes de France U18, ce qui a représenté un 
total de 30 jours d’actions. 

Mes missions de CTR relatives à la coordination du Pôle Espoir représentent une 
moyenne annuelle de 10% de mon temps de travail. La répartition des missions avec Matthieu 
se fait naturellement et notre duo fonctionne bien. 

Maxime GOHIER, intégrant pleinement une partie de missions régionales, 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 ainsi qu’une partie du grand hangar pour stocker la 
remorque et accueil des dragon ladies à l’année (environ une cinquantaine de ladies 
par semaine) ; 

 Association Sportive du Conseil Régional de Normandie  utilisation de la salle de 
musculation ; 
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 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) ; 

 Location de la salle de réunion et de la salle de musculation à la journée 
principalement par le CRAF2S ; 

 Préparation physique de Claire PRUVOST. 
 
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... 

 

Perspectives 2018-2019 
 

Nous avons recruté 11 athlètes au Pôle Espoir. L’effectif est intéressant pour faire un 
travail de qualité et que Matthieu puisse réaliser un suivi individualisé. 

Nous maintenons l’existence du Centre Régional d’Entraînement avec seulement 1 
athlète cette saison. De nombreux sportifs ont déménagé pour des raisons scolaires ou 
professionnelles. De plus nous maintenons un cadre rigoureux pour le Centre Régional afin de 
garantir une cohérence dans l’approche de haut-niveau de la structure et ne pas être en 
concurrence avec le public des clubs.  

Le DRE kayak-polo est dorénavant totalement intégré au fonctionnement de la 
structure. Le dispositif répond aux besoins des sportifs et des clubs. La démarche du DRE est 
adaptée au contexte régional, à la demande des clubs et accompagne les meilleurs potentiels 
sportifs dans leur démarche de haut-niveau. Cette année, le temps accordé par M. GOHIER 
dans l’accompagnement des sportifs sera distribué différemment avec notamment la mise en 
place d’un travail commun avec les entraîneurs de club. L’objectif ici est de mieux 
accompagner les entraîneurs face à la réalité du haut niveau que leurs jeunes rencontreront 
plus tard dans leur carrière ! 

Nous souhaitons positionner la structure de Caen pour l’accueil d’actions nationales, 
notamment en course en ligne et en kayak-polo. La qualité du bassin d’entraînement et des 
locaux du Pôle le permettent d’un point de vue technique. L’ouverture du Centre Ressource 
du Sport de Haut-Niveau (CRSHN) est un atout indéniable pour le fonctionnement et le 
recrutement du Pôle Espoir. La qualité de l’hébergement et les facilités de fonctionnement 
(salles de réunion, salle de musculation, etc.) améliorent notre quotidien. Le travail réalisé 
entre le CRSHN et le rectorat pour ouvrir plus de sections disposant d’un aménagement 
horaire est également un plus dans notre recrutement qui favorise le respect du projet scolaire 
de nos athlètes. A noter cependant la difficulté à fédérer l’ensemble des acteurs du territoire 
pour réussir à avoir un terrain de kayak polo digne de ce nom. 

Les outils dont nous disposons et le rayonnement actuel de la structure Pôle Espoir 
(tant sur l’excellence sportive que la quantité des effectifs) font de Caen un place forte du 
canoë-kayak en course-en-ligne et en kayak-polo en Normandie et au niveau national. 
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Compte rendu de l’AG 2017 
Pôle Espoir de Canoë-Kayak de Caen-Normandie 

 
 
Présents : Querrec Loïc (Conseil Régional Normandie), Boucherie Pascal (FFCK), 
Delattre Lorrie (CTR coordonnateur du Pôle), Lesénechal Matthieu (Entraineur du 
PEC), Riou Jean Louis (CDCK14), Delonguemare Magali (Assistante CRNCK) et 
Fleuriot Vincent (Président du PEC). 
 
Excusés : Collyer Marc (DR), Mairie de Caen, Morlet Pascal (Secrétaire du PEC) et 
Gohier Maxime (Responsable du DRE KPO). 
 
 
Début de l'AG : 17H00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Compte rendu de la dernière AG 
Pas de question. 
Mis au vote : Adopté à 
l'unanimité. 
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Rapport Moral du Président 
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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Budget Prévisionnel 
Pas de question 
Mis au vote : Adopté à 
l'unanimité. 
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Interventions des partenaires 
 
 
La FFCK précise que :  

 le Pôle est effectivement dans une logique de haut niveau et représente 
ainsi bien la volonté fédérale de préparer au plutôt, nos jeunes athlètes à 
l’excellence, 

 le Pôle s’inscrit naturellement dans la vie quotidienne en Normandie. 
 La FFCK compte bien évidemment sur le PEC pour répondre aux enjeux 

forts de 2020 mais surtout 2024. 
 
 
Le Conseil Régional précise à son tour 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 au mieux aux difficultés de la 
structure. 

 Le plan de développement du CRNCK intègre bien évidement le PEC.  
 L’an prochain cette association PEC devrait fusionner avec le CRNCK, 

cette évolution administrative logique, permettra une meilleure lisibilité des 
activités Canoë-Kayak en Normandie.  

 
 
Fin de la l'AG : 18h30 

 
Secrétaire de séance : Vincent FLEURIOT 

 
 


