PROJET DE
DÉVELOPPEMENT

2018 - 2020
COMITÉ RÉGIONAL
DE CANOË KAYAK DE
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

Nos départements : Côte d’Or (21) – Doubs (25) – Haute Saône (70) – Jura (39) – Nièvre (58) – Saône et Loire (71) – Territoire
de Belfort (90) – Yonne (89).
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NOS VALEURS

[L’engagement] désintéressé
[L’ami\é, le plaisir partagé] dans un cadre associa\f
La [solidarité]
[L’ouverture] vers les autres
Le [respect] de soi, des autres, de notre environnement et de nos sites de pra\que,
La [forma\on] et la transmission
La [recherche de l’excellence] et du plus haut niveau de pra\que pour chacun-e
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PRÉSENTATION
LA RÉGION :
La région Bourgogne-Franche-Comté s'étend sur 47 800 km2, compte 2,8 millions d’habitants (donnée 2014) et réunit les huit départements de la
Côte-d’Or, du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura, de la Nièvre, de la Saône et Loire, du Territoire de Belfort et de l’Yonne.
Le siège de la collecTvité territoriale régionale se trouve à Besançon tandis que l'assemblée et les commissions se réunissent à Dijon. C'est également à
Dijon que se trouve la préfecture de région mais les grands services régionaux de l'État sont réparTs entre Besançon et Dijon.

LE COMITÉ RÉGIONAL :
Le Comité Régional de Canoë Kayak de Bourgogne-Franche-Comté (parfois abrégé CRCK BFC) a été créé le 26 novembre 2016 suite à la fusioncréaTon du Comité Régional de Canoë Kayak de Bourgogne avec le Comité Régional de Canoë Kayak de Franche-Comté. Le CRCK BFC est une
structure déconcentrée de la FédéraTon Française de Canoë Kayak (FFCK), il est administré par un Comité Directeur composé de 24 membres élus
et de 2 Cadres Techniques.
¬ Les chiﬀres clés en 2017 :
• 50 Clubs : 9 pour la Côte d’Or (21), 14 pour le Doubs (25), 4 pour la Haute-Saône (70), 1 pour le Jura (39), 7 pour laNièvre (58), 6
pour la Saône et Loire (71), 1 pour le Territoire de Belfort (90), 8 pour l’Yonne (89).
• 2598 licenciés dont 844 femmes.

LA DÉMARCHE DU PROJET :
Ce qui est essenTel, c’est d’écrire et de dire où l’on veut aller. Par conséquent, il est important de formaliser ce que nous pouvons faire dans les
prochaines années, ainsi les repères consTtuent pour chacun des objecTfs personnels mais également collecTfs, ceux-ci doivent nous permefre
d’améliorer le partage des enjeux du CRCK BFC, notamment sur le développement Comité Régional mais aussi avec nos partenaires et les collecTvités
territoriales.
Le Comité Régional de Canoë Kayak de Bourgogne-Franche-Comté de demain et d’après-demain doit se dessiner avec une réﬂexion inscrite dans la
durée, avec des projets qui témoignent de notre ambiTon, des projets pour conTnuer à avancer ensemble de la façon la plus harmonieuse.
Ainsi, ce projet concréTsé sous d’acTons nous permet aujourd’hui de réﬂéchir aux moyens modernes, eﬃcaces, adaptés pour accompagner le
développement de notre Comité Régional, aﬁn qu’il soit toujours plus dynamique, afracTf et rayonnant.
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LES ORIENTATIONS NATIONALES DE LA F.F.C.K
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LES ORIENTATIONS DU COMITÉ RÉGIONAL DE CANOË KAYAK DE BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
ORIENTATION N°1 : « FÉDÉRER ET DÉVELOPPER » :
NOS CLUBS ET NOS STRUCTURES - NOS SITES - NOS TERRITOIRES - NOS RESSOURCES
AXE 1 : Notre gouvernance : « Une gouvernance mieux partagée »
AXE 2 : Nos clubs aﬃliés et nos membres agréés : « Fédérer nos structures, les aider à se développer »
AXE 3 : Nos Espaces Sites et I\néraires de Naviga\on (ESIN) : « Préserver l’accès à l’eau, valoriser, sécuriser, protéger et aménager nos sites de pra\que »
AXE 4 : Nos infrastructures et nos équipements : « Développer nos infrastructures et nos équipements »
AXE 5 : Nos ressources humaines : « Professionnels dirigeants, bénévoles, oﬃciels, juges…Accompagner former et valoriser nos cadres »
AXE 6 : Nos ressources ﬁnancières : « Agir sur les leviers économiques directs et indirects pour conforter notre assise ﬁnancière »

ORIENTATION N°2 : « ACCUEILLIR, ANIMER, FORMER » :

LE GRAND PUBLIC - NOS PRATIQUANTS(ES) - NOS PRATIQUES - NOS FORMATIONS
AXE 7 : Nos pra\ques : « Animer : Disciplines, modalités de pra\que, manifesta\ons »
AXE 8 : Nos pra\quants et nos pra\quantes : « Le Canoë Kayak une pra\que pour tous »
AXE 9 : Nos forma\ons : « Former et professionnaliser »

ORIENTATION N°3 : « PERFORMER » :
NOTRE RAYONNEMENT - LE HAUT NIVEAU (HN)
AXE 10: Notre rayonnement : « Un Comité Régional de Canoë Kayak de Bourgogne-Franche-Comté connu et reconnu»
AXE 11 : Le Haut Niveau (HN): « Permesre l’accès au haut niveau à nos spor\fs régionaux»
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ORIENTATION N°1

FÉDÉRER
ET
DÉVELOPPER

NOS CLUBS ET NOS STRUCTURES - NOS SITES - NOS TERRITOIRES - NOS RESSOURCES
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DES ORIENTATIONS AUX PRIORITÉS
CONSTATS
Nos forces :
• L’expérience acquise par la gouvernance
des deux anciens Comités Régionaux de
Bourgogne et Franche-Comté.
Nos faiblesses :
• Premier projet de développement dans le
cadre de la fusion des régions Bourgogne et
Franche-Comté.
• Éloignement géographique des élus du
Comité Directeur et des cadres techniques.
• Faible parDcipaDon des femmes dans les
instances régionales.

AXE 1 : Notre gouvernance :

« Une gouvernance mieux partagée »

LES PRIORITÉS
• Structurer progressivement le Comité Régional permeFant
d’améliorer l’eﬃcacité de ses acDons.
• Adapter les commissions à la dimension du Comité Régional.
• Renforcer la communicaDon et la concertaDon, favoriser les échanges
entre chaque commission.
• Encourager l’engagement des femmes dans nos instances
(Commissions, Comité Directeur, Bureau.).
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 1 : Notre gouvernance : « Une gouvernance mieux partagée »
LES ACTIONS
• Créer nos statuts, notre règlement intérieur, notre projet
de développement pour une gouvernance mieux
partagée.
• Déﬁnir le périmètre d’acDons des commissions pour les
adapter au nouveau Comité Régional.
• Améliorer la concertaDon entre les diﬀérentes
commissions avec les cadres techniques.
• MeFre en place les plénières des commissions régionales.
• Moderniser nos ouDls et nos modes de communicaDon.
• Enrichir la communicaDon interne et externe pour une
gouvernance mieux partagée.

LES INDICATEURS
• Les statuts, le règlement intérieur et le projet de
développement sont adoptés.
• Le périmètre des commissions est réexaminé, la
commission loisir est créée.
• Favoriser la concertaDon et le travail à distance.
• Les plénières des commissions régionales sont créées.
• Développer nos ouDls de communicaDon en proposant
des supports adaptés (ex: livre sports de pagaies loisirs).
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 1 : Notre gouvernance : « Une gouvernance mieux partagée »
Lancement

Les Échéances

En cours de réalisation
Réalisé

2018
• Les statuts, le règlement intérieur et le projet de développement sont adoptés.
• Le périmètre des commissions est réexaminé, la commission loisir est créée.
• ConcertaDon entre les diﬀérentes commissions avec les cadres techniques.
• Les plénières des commissions régionales sont créées.
• Développer nos ouDls de communicaDon en proposant des supports adaptés (ex: livre sports de pagaie loisirs).
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2019

2020

DES ORIENTATIONS AUX PRIORITÉS
CONSTATS
Nos forces :
• 8 Comités Départementaux, 50 clubs,
2598 Licenciés (chiﬀres 2017).
Nos faiblesses :
• Grande diﬀérence de foncDonnement, de
taille des clubs et des Comités
Départementaux.
• Diﬃculté de pérenniser les emplois au sein
des structures.
• 844 licences féminines pour 2598 licenciés
dans le Comité Régional, soit 32%.

AXE 2 : Nos clubs aﬃliés et nos membres
agréés : « Fédérer nos structures, les aider à se

développer »

LES PRIORITÉS
• Déﬁnir les droits, devoirs et territoires des niveaux de structures,
favoriser les synergies et la citoyenneté associaDve.
• Conduire une démarche de qualité des structures, des organisaDons,
des hommes et des prestaDons.
• Accompagner et former les dirigeants, les cadres et développer
l’emploi.
• Inciter les Comités Départementaux de Canoë Kayak, les clubs à
formaliser leur projet de développement
• Répondre aux aFentes des clubs indépendamment de leur taille.
• Augmenter le nombre d’adhérents.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 2 : Nos clubs aﬃliés et nos membres agréés :
« Fédérer nos structures, les aider à se développer »
LES ACTIONS
• Augmenter la praDque féminine et la parDcipaDon des
femmes dans nos instances.
• Créer au moins une secDon sporDve scolaire canoë kayak
par département.
• Favoriser le processus de labellisaDon des clubs.
• Renforcer la formaDon des moniteurs, des animateurs et
des entraîneurs, notamment en développement la
formaDon conDnue.
• OpDmiser l’informaDon et la formaDon des dirigeants
bénévoles.
• Créer un réseau des formateurs en relaDon avec les
établissements Jeunesse et Sports, faculté des sciences
du sport et universités.

LES INDICATEURS
• AugmentaDon du nombre d’adhérentes dans les clubs.
• Une secDon sporDve scolaire canoë kayak par
département.
• Nombre de clubs labellisés.
• Nombre de sessions de formaDon.
• Nombre de formateurs.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 2 : Nos clubs aﬃliés et nos membres agréés :
« Fédérer nos structures, les aider à se développer »

Lancement

Les Échéances

En cours de réalisation
Réalisé

2018
• AugmentaDon du nombre d’adhérentes dans les clubs.
• Une secDon sporDve scolaire canoë kayak par département.
• Nombre de clubs labellisés.
• Nombre de sessions de formaDon.
• Nombre de formateurs.
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2019

2020

DES ORIENTATIONS AUX PRIORITÉS
CONSTATS
Nos forces :
• Le nombre de kilomètres de rivières, de
lacs et de plan d’eau aux usages mulDples en
Bourgogne et Franche-Comté.
Nos faiblesses :
• ContribuDon à valoriser nos espaces de
praDques.

AXE 3 : Nos Espaces Sites et I\néraires de
Naviga\on (ESIN) :

« Préserver l’accès à l’eau, valoriser, sécuriser, protéger et
aménager nos sites de pra\ques»
LES PRIORITÉS
• Élaborer des schémas et plans d’équipements : recenser les
sites de praDque, programmer leur créaDon, réhabilitaDon et
amélioraDon.
• Accompagner et former les dirigeants, les cadres et les praDquants à
assurer leur sécurité et à respecter l’environnement.
• PermeFre le dialogue, la concertaDon, le respect, la collaboraDon
avec les autres usagers et acteurs de nos milieux de praDque (eau
calme et eau vive).
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 3 : Nos Espaces Sites et I\néraires de Naviga\on (ESIN) :

« Préserver l’accès à l’eau, valoriser, sécuriser, protéger et aménager nos sites de pra\ques»
LES ACTIONS
• MeFre en œuvre un plan de randonnée nauDque et de
schéma nauDque régional.
• Créer le réseau « senDnelle des rivières » chargé
notamment du parrainage du parcours de praDque en
terme de sécurité et d’environnement.
• Être représenté aux diﬀérentes instances de concertaDon
autour de l’eau (Agences de l’eau, agences des bassins
versants, contrat de rivière…)

LES INDICATEURS
• IdenDﬁer et aménager un site de praDque de niveau
naDonal par discipline.
• IdenDﬁer et aménager un site de praDque de niveau
régional par discipline et par département.
• Gardien(s) de rivière(s), défense d’un parcours par clubs
sur ses lieux de praDques.
• Nombre d’instances de concertaDon autour de l’eau et de
réunions dans lesquelles le Comité Régional parDcipe.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 3 : Nos Espaces Sites et I\néraires de Naviga\on (ESIN) :

« Préserver l’accès à l’eau, valoriser, sécuriser, protéger et aménager nos sites de pra\ques»
Lancement

Les Échéances

En cours de réalisation
Réalisé

2018
• IdenDﬁer et aménager un site de praDque de niveau naDonal par discipline.
• IdenDﬁer et aménager un site de praDque de niveau régional par discipline et par département.
• Gardien(s) de rivière(s), défense d’un parcours par clubs sur ses lieux de praDques.
• Nombre d’instances de concertaDon autour de l’eau et de réunions dans lesquelles le Comité Régional parDcipe.
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2019

2020

DES ORIENTATIONS AUX PRIORITÉS
CONSTATS
Nos forces :
• 8 Comités Départementaux, 50 clubs,
2598 Licenciés (chiﬀres 2017).
Nos faiblesses :
• Absence d’équipements permanents dédiés à
nos praDques (bassin de course en ligne,
bassin de slalom).
• Qualité des infrastructures pour l’accueil de
tous publics.

AXE 4 : Nos infrastructures et nos
équipements :

« Développer nos infrastructure et nos équipements»

LES PRIORITÉS
• IdenDﬁer les besoins et cerner les priorités pour développer des
aménagements durables pour nos praDques sporDves (Sites de
Replonges, Dijon, Audincourt, Goumois, Pontarlier, Charnay lès
Chalon, Voray sur l’Ognon).
• Réaliser un schéma de développement des équipements dédiés à nos
praDques.
• Améliorer ou conserver la qualité des locaux et des sites de praDques
des clubs pour l’accueil de tous les publics, y compris les publics
handicapés.

Page 16 sur 42

DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 4 : Nos infrastructures et nos équipements :
« Développer nos infrastructure et nos équipements»
LES ACTIONS
• Assurer le suivi des diﬀérents projets d’aménagements
des sites de praDques.
• Établir un schéma de développement des équipements
dédiés à nos praDques.
• Prendre en compte la qualité des infrastructures et des
équipements dans la délivrance des labels.

LES INDICATEURS
• Un pilote pour chaque projet et mise en place d’un
échéancier d’avancement des projets.
• Le schéma de développement des équipements dédiés à
nos praDques est déﬁni.
• Renforcer la labellisaDon des infrastructures et des
équipements.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 4 : Nos infrastructures et nos équipements :
« Développer nos infrastructure et nos équipements»

Lancement

Les Échéances

En cours de réalisation
Réalisé

2018
• Un pilote pour chaque projet et mise en place d’un échéancier d’avancement des projets.
• Le schéma de développement des équipements dédiés à nos praDques est déﬁni.
• Renforcer la labellisaDon des infrastructures et des équipements.
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2019

2020

DES ORIENTATIONS AUX PRIORITÉS
CONSTATS
Nos forces :
• 2 CTS mis à disposiDon par le ministère
des Sports et la FFCK.
• 1 Entraîneur pour le Pôle Espoirs à Dijon.
• De nombreux dirigeants et bénévoles.
Nos faiblesses :
• 1 CTS bientôt à la retraite avec peu d’acDons
pour le Comité Régional. L’autre n’étant pas à
100% pour des acDons régionales.
• Faible parDcipaDon des femmes dans les
instances régionales.

AXE 5: Nos ressources humaines :

« Professionnels dirigeants, bénévoles, oﬃciels, juges…
Accompagner et valoriser notre cadres»
LES PRIORITÉS
• Veiller à la qualité des relaDons entre nos cadres techniques,
salariés, employés et bénévoles.
• Pérenniser l’emploi pour le Comité Régional.
• Accompagner, former les dirigeants, les cadres et développer l’emploi.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 5: Nos ressources humaines :

« Professionnels dirigeants, bénévoles, oﬃciels, juges…Accompagner et valoriser notre cadres»
LES ACTIONS
• Augmenter la praDque féminine et la parDcipaDon des
femmes dans nos instances.
• Pérenniser les emplois existants.
• Renforcer la formaDon.
• OpDmiser l’informaDon et la formaDon des dirigeants
bénévoles.
• Valoriser les bénévoles lors de nos diﬀérentes
manifestaDons.
• ConsDtuer et donner les moyens de foncDonnement à
l’Equipe Technique Régionale (ETR).

LES INDICATEURS
• ÉvoluDon des chiﬀres, CTS, salariés, bénévoles, des
femmes dans nos instances.
• Bénévoles mis à l’honneur lors de manifestaDons, AG,
médailles JSEA - FFCK.
• Une Équipe Technique Régionale idenDﬁée et animée.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 5: Nos ressources humaines :

« Professionnels dirigeants, bénévoles, oﬃciels, juges…Accompagner et valoriser notre cadres»
Lancement

Les Échéances

En cours de réalisation
Réalisé

2018
• ÉvoluDon des chiﬀres, CTS, salariés, bénévoles, des femmes dans nos instances.
• Bénévoles mis à l’honneur lors de manifestaDons, AG, médailles JSEA - FFCK.
• Une Équipe Technique Régionale idenDﬁée et animée.
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2019

2020

DES ORIENTATIONS AUX PRIORITÉS
CONSTATS

AXE 6 : Nos ressources ﬁnancières :

Nos forces :
• Les ﬁnances du Comité Régional sont
saines.

« Agir sur les leviers économiques directs et indirects pour
conforter notre assise ﬁnancière»

Nos faiblesses :
• Dépendance aux ﬁnancements publics.
• Manque de partenaires privés.

LES PRIORITÉS
• Agir sur les leviers économiques directs et indirects pour nous
permeFre d’augmenter nos ressources.
• Maintenir un équilibre ﬁnancier.
• OpDmiser nos moyens et nos frais de foncDonnement.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 6 :Nos ressources ﬁnancières :

« Agir sur les leviers économiques directs et indirects pour conforter notre assise ﬁnancière»
LES ACTIONS
• Développer et accroître nos partenariats.
• Établir des budgets prévisionnels pour toutes les acDons
à réaliser.
• Établir la réparDDon ﬁnancière au regard de nos acDons à
entreprendre dans le cadre des subvenDons accordées.

LES INDICATEURS
• Nombre de partenaires.
• Bilan ﬁnancier annuel équilibré.
• Respect des budgets prévisionnels.
• Respect des budgets au regard de nos acDons à
entreprendre dans le cadre des subvenDons accordées.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 6 : Nos ressources ﬁnancières :

« Agir sur les leviers économiques directs et indirects pour conforter notre assise ﬁnancière»
Lancement

Les Échéances

En cours de réalisation
Réalisé

2018
• Nombre de partenaires.
• Bilan ﬁnancier annuel équilibré.
• Respect des budgets prévisionnels.
• Respect des budgets au regard de nos acDons à entreprendre dans le cadre des subvenDons accordées.
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2019

2020

ORIENTATION N°2

ACCUEILLIR,
ANIMER,
FORMER

LE GRAND PUBLIC - NOS PRATIQUANTS(ES) - NOS PRATIQUES - NOS FORMATIONS
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DES ORIENTATIONS AUX PRIORITÉS
CONSTATS

AXE 7 : Nos pra\ques :

Nos forces :
• IniDaDves des clubs pour l’accueil des
publics aux aFentes spéciﬁques.

« Animer : Disciplines, modalités de pra\que,
manifesta\ons…»

Nos faiblesses :
• La mise en place de manifestaDons idenDﬁés
loisirs, sport santé ou publics handicapés est
nécessaire pour le développement des clubs
aﬁn d’avoir des conséquences sur les
acDvités de compéDDon y compris
paralympique.

LES PRIORITÉS
• Organiser des rencontres et animaDons adaptées en terme de
contenu et de calendrier.
• Développer la commission loisirs.
• Développer la commission jeunes.
• Soutenir les clubs organisateurs de manifestaDons innovantes.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 7 : Nos pra\ques :

« Animer : Disciplines, modalités de pra\que, manifesta\ons…»
LES ACTIONS
• Associer aux compéDDons existantes des animaDons
conviviales ouvertes à tous et notamment aux non
compéDteurs.
• Proposer un calendrier d’animaDons spéciﬁques pour
publics handicapés et idenDﬁer les manifestaDons tous
publics accessibles aux publics handicapés.
• Créer au moins deux organisaDons de masse au sein de la
région Bourgogne-Franche-Comté (Ex : Rallye de la Cure,
Rallye de la Loue….)
• Proposer un calendrier d’animaDons loisirs jeunes regroupements, stage d’été….
• Créer un label régional pour disDnguer les clubs
organisateurs innovants.

LES INDICATEURS
• MeFre en œuvre des praDques d’animaDons conviviales
(paddle, va’a, raring, hot dog) lors des compéDDons.
• Nombre d’animaDons et de manifestaDons accessibles
aux publics handicapés.
• Au moins 2 organisaDons de masse et le nombre de
parDcipants à ces organisaDons.
• Nombre d’animaDons loisirs jeunes et de parDcipants.
• Remise du label du club organisateurs innovants lors de
l’AG du Comité Régional de Canoë Kayak.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 7 : Nos pra\ques :

« Animer : Disciplines, modalités de pra\que, manifesta\ons…»
Lancement

Les Échéances

En cours de réalisation
Réalisé

2018
• MeFre en œuvre des praDques d’animaDons conviviales (paddle, va’a, raring, hot dog) lors des compéDDons.
• Nombre d’animaDons et de manifestaDons accessibles aux publics handicapés.
• Au moins 2 organisaDons de masse et le nombre de parDcipants à ces organisaDons.
• Nombre d’animaDons loisirs jeunes et de parDcipants.
• Remise du label du club organisateurs innovants lors de l’AG du Comité Régional de Canoë Kayak.
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2019

2020

DES ORIENTATIONS AUX PRIORITÉS
CONSTATS
Nos forces :
• Diversité d’animaDon dans certains
départements.
Nos faiblesses :
• Le challenge jeunes doit se généraliser dans
l’ensemble des départements ainsi que les
sessions de passage Pagaies Couleurs.

AXE 8 : Nos pra\quants et nos pra\quantes :

« Le Canoë Kayak une pra\que pour tous»

LES PRIORITÉS
• Accompagner la pagayeur dans sa progression, niveau de
praDque, idenDﬁcaDon et reconnaissance de son niveau de
praDque, classement permanent.
• Renforcer notre posiDonnement au niveau scolaire et universitaire.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 8 : Nos pra\quants et nos pra\quantes :
« Le Canoë Kayak une pra\que pour tous»

LES ACTIONS
• Développer le passage de Pagaies Couleurs en proposant
le passage de Pagaies rouges et noires au niveau régional
(Un praDquant, un Dtre, une Pagaie Couleur).
• CréaDon d’une base de données avec les personnes
ressources (juges, entraîneurs, monteurs….) en canoë
kayak accessible sur internet.
• Développer les rencontres départementales.
• Être partenaire acDf de l’UNSS pour l’organisaDon de
championnats académiques scolaires et universitaires.

LES INDICATEURS
• ÉvoluDon (progression) du type et du nombre de Pagaies
Couleurs.
• Base de données avec les personnes ressources (juges,
entraîneurs, monteurs….) en canoë kayak créé.
• Nombre de manifestaDons par département.
• OrganisaDon d’au moins un championnat avec l’UNSS.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 8 : Nos pra\quants et nos pra\quantes :
« Le Canoë Kayak une pra\que pour tous»

Lancement

Les Échéances

En cours de réalisation
Réalisé

2018
• ÉvoluDon (progression) du type et du nombre de Pagaies Couleurs.
• Base de données avec les personnes ressources (juges, entraîneurs, monteurs….) en canoë kayak créé.
• Nombre de manifestaDons par département.
• OrganisaDon d’au moins un championnat avec l’UNSS.
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2020

DES ORIENTATIONS AUX PRIORITÉS
CONSTATS
Nos forces :
• Présence d’un guide des formaDons
canoë kayak proposées en BourgogneFranche-Comté.
Nos faiblesses :
• Faible parDcipaDon aux formaDons
proposées (AMFPC, MFPC…)
• Coût de la formaDon pour le cadre, le club.

AXE 9 : Nos forma\ons :

« Former et professionnaliser»

LES PRIORITÉS
• Former les cadres des clubs (AMFPC-MFPC), les entraîneurs, les
dirigeants, les oﬃciels, les juges et arbitres, les gesDonnaires de
course…
• Encourager la formaDon des cadres vers des diplômes professionnels
(CQP, DE, BPJEPS…)
• Développer les formaDons d’entraîneur.
• Développer l’uDlisaDon de l’ouDl « Pagaies Couleurs » pour
l’enseignement et l’évaluaDon dans les domaines : technique, sécurité
et environnement.
• Renforcer nos liens avec les universités et les établissements de
formaDon.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 9 : Nos forma\ons :

« Former et professionnaliser»
LES ACTIONS
• Coordonner les formaDons avec les Comités
Départementaux aﬁn d’opDmiser les regroupements et
les lieux de formaDon.
• Orienter les personnes formées AMFPC vers les
formaDons MFPC; CQP.
• Organiser des stages de formaDon (AMFPC, MFPC, CQP…)
• Organiser des stages de formaDon des oﬃciels (juge de
portes, informaDque course, juges arbitres, gesDon de
course etc.).
• Réaliser un colloque des entraîneurs par an.
• Programmer le passage des Pagaies Couleurs rouges et
noires.
• Établir des convenDons avec les universités et les
établissements d’enseignement et de formaDon.
• Encourager la formaDon des employés du Comité
Régional (Entraîneur du Pôle Espoirs, assistante)

LES INDICATEURS
• Nombre de personnes formées ou en cours de formaDon,
par qualiﬁcaDon et par type.
• Nombre de personnes formées AMFPC vers les
formaDons MFPC; CQP.
• Nombre de stages et de jours de formaDon (AMFPC,
MFPC, CQP…)
• Nombre de stages et de jours de formaDon des oﬃciels
(juge de portes, informaDque course, juges arbitres,
gesDon de course etc.).
• Mise en place d’un colloque des entraîneur par an.
• Nombre de praDquant avec les Pagaies Couleurs rouges
et noires par an.
• Nombre de convenDons avec les universités et les
établissements d’enseignement et de formaDon.
• Nombre de formaDon (et de jours) des employés du
Comité Régional (Entraîneur du Pôle Espoirs, assistante)

Page 33 sur 42

DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 9 : Nos forma\ons :

« Former et professionnaliser»
Lancement

Les Échéances

En cours de réalisation
Réalisé

2018
• Nombre de personnes formées ou en cours de formaDon, par qualiﬁcaDon et par type.
• Nombre de personnes formées AMFPC vers les formaDons MFPC; CQP.
• Nombre de stages et de jours de formaDon (AMFPC, MFPC, CQP…)
• Nombre de stages et de jours de formaDon des oﬃciels (juge de portes, informaDque course, juges arbitres, gesDon de
course etc.).
• Mise en place d’un colloque des entraîneur par an.
• Nombre de praDquant avec les Pagaies Couleurs rouges et noires par an.
• Nombre de convenDons avec les universités et les établissements d’enseignement et de formaDon.
• Nombre de formaDon (et de jours) des employés du Comité Régional (Entraîneur du Pôle Espoirs, assistante)
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ORIENTATION N°3

PERFORMER

NOTRE RAYONNEMENT - LE HAUT NIVEAU (HN)
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DES ORIENTATIONS AUX PRIORITÉS
CONSTATS
Nos forces :
• L’expérience acquise par la gouvernance
des deux anciens Comités Régionaux de
Bourgogne et Franche-Comté.
Nos faiblesses :
• Manque de partenaires au-delà de nos
insDtuDons.

AXE 10 : Notre rayonnement :

«Un Comité Régional de Canoë Kayak de BourgogneFranche-Comté connu et reconnu »
LES PRIORITÉS
• Contribuer à notre rayonnement au plan régional et naDonal.
• Acquérir et renforcer les partenariats.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 10 : Notre rayonnement :

«Un Comité Régional de Canoë Kayak de Bourgogne-Franche-Comté

connu et reconnu »

LES ACTIONS
• Être représenté dans les Commissions NaDonales de la
FFCK.
• Être représenté au Conseil Fédéral de la FFCK.
• Être représenté au CROS.
• Renforcer nos partenariats (CREPS etc).
• Proposer des candidatures à la FFCK, Championnat de
France et/ou Championnat d’Europe - Championnat du
Monde.

LES INDICATEURS
• Présence dans les Commissions NaDonales de la FFCK.
• Présence au Conseil Fédéral de la FFCK.
• Présence au CROS.
• ConvenDons de partenariat.
• Championnat de France et/ou Championnat d’Europe,
Championnat du Monde.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 10 : Notre rayonnement :

«Un Comité Régional de Canoë Kayak de Bourgogne-Franche-Comté

connu et reconnu »

Échéance

Les Échéances

En cours de réalisation
Réalisé

2018
• Présence dans les Commissions NaDonales de la FFCK.
• Présence au Conseil Fédéral de la FFCK.
• Présence au CROS.
• ConvenDons de partenariat.
• Championnat de France et/ou Championnat d’Europe, Championnat du Monde.
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DES ORIENTATIONS AUX PRIORITÉS
CONSTATS
Nos forces :
• Passé riche en résultats sporDfs (Des
médaillés et sélecDonnés olympiques depuis
les Jeux Olympique d’HELSINKI (1952),
plusieurs médaillés aux Championnats du
Monde et d’Europe.
• Des clubs formateurs réputés, notamment
en Course en Ligne.
Nos faiblesses :
• Baisse du nombre de sporDfs de haut niveau
depuis 2016 (Élite, senior, jeune).
• Visibilité sur les aides ﬁnancière pour le Haut
Niveau.
• Le Pôle Espoirs à Dijon est mono-discipline
(CEL), il ne permet pas d’accueillir d’autres
disciplines.

AXE 11 : Le Haut Niveau (HN) :

« Permesre l’accès au haut niveau à nos spor\fs
régionaux »
LES PRIORITÉS
• Détecter des jeunes athlètes à fort potenDel pour les
sélecDonnés dans les équipes régionales (Eaux Calmes et Eaux
Vives).
• SélecDonner les meilleurs athlètes pour les tests PEX (porte d’accès
pour le HN).
• Installer durablement le CRCK BFC dans les trois meilleures régions de
Canoë Kayak.
• Performer dans les disciplines olympiques et de Haut Niveau.
• Renforcer la formaDon des entraîneurs dans le domaine de
l’animaDon et du management.
• Maintenir un niveau d’exigence de qualité des disposiDfs
d’accompagnement des athlètes (projet sporDf, professionnel,
personnel et suivi médical).
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 11 : Le Haut Niveau (HN) : « Permesre l’accès au haut niveau à nos spor\fs régionaux »
LES ACTIONS
• Renforcer nos partenariats (CREPS, Universités…).
• Avoir au moins une secDon sporDve scolaire par
département (8).
• Créer 2 secDons universitaires (Besançon, Dijon).
• AmélioraDon conDnue des services du Pôle Espoirs à
Dijon dans le cadre du PPF.
• MeFre en place un colloque de formaDon des
entraîneurs.
• Organiser des stages en eau calme et en eau vive desDnés
à valider la polyvalence.
• Faire une informaDon sur la santé du sporDf, l’hygiène et
le dopage à chaque stage d’entraînement.

LES INDICATEURS
• Une secDon sporDve scolaire par département (8).
• 2 secDons universitaires (Besançon, Dijon).
• Un colloque des entraîneurs par an.
• Remporter les régates naDonales de l’espoir en Course en
Ligne.
• SélecDonner des athlètes issus de 3 clubs diﬀérents en N2
et N1 Slalom.
• SélecDonner 10 cadets issus de 3 clubs diﬀérents au
Championnat de France de Descente.
• Avoir 2 clubs en N3 Kayak Polo.
• Avoir 3 clubs de Dragon Boats dans le top 5 Français dont
1 avec le Dtre de Champion de France.
• Nombre d’athlètes en liste Haut Niveau (2 élites, 5
seniors, 8 jeunes, 15 espoirs).
• Une médaille internaDonale lors des Championnats du
Monde et d’Europe pour les disciplines olympiques
(Course en Ligne, Paracanoë, Slalom).
• Une médaille internaDonale lors des Championnats du
Monde et d’Europe pour les disciplines Haut Niveau
(Descente, Dragon Boats, Freestyle, Marathon…).
• 2 athlètes BFC aux JO de 2020 à Tokyo.
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DES PRIORITÉS AUX ACTIONS
AXE 11 : Le Haut Niveau (HN) : « Permesre l’accès au haut niveau à nos spor\fs régionaux »

Échéance

Les Échéances

En cours de réalisation
Réalisé

2018
• Une secDon sporDve scolaire par département (8).
• 2 secDons universitaires (Besançon, Dijon).
• Un colloque des entraîneurs par an.
• Remporter les régates naDonales de l’espoir en Course en Ligne.
• SélecDonner des athlètes issus de 3 clubs diﬀérents en N2 et N1 Slalom.
• SélecDonner 10 cadets issus de 3 clubs diﬀérents au Championnat de France de Descente.
• Avoir 2 clubs en N3 Kayak Polo.
• Avoir 3 clubs de Dragon Boats dans le top 5 Français dont 1 avec le Dtre de Champion de France.
• Nombre d’athlètes en liste Haut Niveau (2 élites, 5 seniors, 8 jeunes, 15 espoirs).
• Une médaille internaDonale lors des Championnats du Monde et d’Europe.
• 2 athlètes BFC aux JO de 2020 à Tokyo.
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Comité Départemental de
Canoë Kayak de la Côte d’Or

Comité Départemental de
Canoë Kayak du Doubs

Comité Départemental de
Canoë Kayak du Jura

Comité Départemental de
Canoë Kayak de la Nièvre

Représenté par :

Représenté par :

Représenté par :

Représenté par :

Date:
Signature :

Date:
Signature :

Date:
Signature :

Date:
Signature :

Comité Départemental de
Canoë Kayak de la Haute
Saône

Comité Départemental de
Canoë Kayak de la Saône et
Loire

Comité Départemental de
Canoë Kayak de l’Yonne

Comité Départemental de
Canoë Kayak du Territoire de
Belfort

Représenté par :

Représenté par :

Représenté par :

Représenté par :

Date:
Signature :

Date:
Signature :

Date:
Signature :

Date:
Signature :

Comité Régional de Canoë Kayak de
Bourgogne-Franche-Comté

Représenté par : GAËREL Fabrice
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