
 

 

Compte-rendu réunion cadres CEL  
Région Bourgogne Franche-Comté 

 26 Février 2018 – CREPS DIJON 

 
Cadres Présents :  
 
Rémy Maniolos (RM), Mathieu Danjoux (MD), Sylvain Lozach (SL), Nicu Ciharean (NC), Pierre 
Michel Sarrazin (PMS), Mickael Ortu (MO), Guillaume Dietrich (GD), Andrei Frusinoiu (AF), Fred 
Momot (FM), Patrick Masson (PM), Nicolas Maillotte (NM). 
 
Cadres excusés : Mathieu Vielle, Santiago Ruiz, Rodrigue Trevaux 
 

 

1. PRESENTATION DE LA JOURNEE 

Point sur la logistique de la journée et présentation du programme. 

 
2. OBJECTIFS ET ETAT D’ESPRIT DE LA REUNION 

Cette réunion a été avant tout un temps d’échange, de partage, entre les cadres de la CEL de la 
région BFC sur le thème du développement de nos jeunes de poussins à juniors.  
L’objectif était double : recréer une dynamique de groupe au sein des cadres de la CEL et avoir une 
réflexion commune sur le projet minimes 2018 (court terme) et sur le projet CEL à plus long terme. 

L’intention était de partir de la réalité professionnelle (de terrain) de chacun et de la faire 
partager afin d’enrichir nos réflexions et notre expertise. 
Le but pour les cadres était d’avoir un temps de recul et de réflexion sur eux et leur contexte car 
chacun a ses solutions dans un contexte qui lui est propre. 

 
3. PRESENTATION DES CADRES 

Les cadres ont eu 2’ pour se présenter et dire dans quel état d’esprit ils se trouvaient au moment 
de la réunion. 

L’état d’esprit était pour tous très positif, ils étaient contents de se retrouver pour discuter et 
échanger  sur leur cœur de métier et surtout motivés pour reconstruire une dynamique CEL en 
région BFC. Ils ont soulignés également le fait que la venue d’un nouveau CTR avec une valence 
course en ligne était un élément positif pour notre région.  

Durant le tour de table, nous sommes revenus sur les problématiques qui ont touchés l’équipe 
minime l’année dernière. Fred Momot a rappelé le contexte depuis la fusion de la Bourgogne et de la 
Franche Comté et les problématiques rencontrées (financier, cadres, élus). De nombreux cadres ont 
évoqués les mêmes problématiques. Par exemple : les discordes, les guerres de pouvoir, au sein des 
élus qui prennent l’ascendant sur le développement de notre discipline et sur notre cœur de métier 
et malheureusement se sont les jeunes qui sont pénalisés. Les problèmes de cadres lors des régates 
de l’espoir, l’année dernière… 

Je leur ai dit que le travail se fera en collaboration entre les élus et les cadres car pour moi 
associer les élus en communiquant sur l’avancé de nos travaux est primordial.  



 

 

Néanmoins, il est important que chacun respecte le travail des autres (notion de confiance), les 
élus ne doivent pas prendre la place des techniciens et inversement les cadres ne doivent pas 
prendre la place des élus.  

 
4. REFLEXION SUR LA SAISON 2018 (EQUIPE MINIMES) 

L’objectif est de réfléchir à un projet partagé pour le collectif Equipe Minimes 2018 région 
Bourgogne Franche Comté.  

Cette réflexion permettra l’écriture d’un document concernant les règles de  constitution de 
l’équipe régionale Minimes. 

 

 Objectifs : 

Dans un premier temps nous avons réfléchit sur les objectifs de cette équipe Minimes. Pour ce 
faire nous avons utilisé le concept du « Méta-Plan », qui consiste à écrire une idée sur un Post-it. 
Tous les cadres ont déposé 2 post-it. Il en est ressorti 2 grandes idées : 

- Résultats (objectif de résultats : performance, médailles, être dans les 3 premières régions, 
podium…) 

- Dynamique d’équipe (objectif de créer une dynamique de groupe : cohésion, partage, 
relationnel, esprit de groupe, un groupe de cadres soudés, une bonne organisation…). 

 

 Stratégie : 

La stratégie se décidera en fonction du niveau des sportifs. Néanmoins, les sportifs feront 3 
courses (2 de vitesse et 1 de fond). Patrick Masson nous a donné des informations sur l’évolution du 
règlement  concernant les régates Nationales de l’Espoir et notamment sur la nomination des 
sportifs entre l’équipe 1 et l’équipe 2 avec un classement différent. Une vraie stratégie devra être 
mise en place. 

 
 Programme d’action : 

Nous avons eu une réflexion sur la réalisation du calendrier d’une manière générale. Il en est 
ressortit que le programme arrivait trop tard dans la saison (chevauchement d’animation entre les 
stages et les compétitions, manque de lisibilité des parents sur le volume d’action). 
Nous allons essayer de sortir le calendrier avec les dates de stages et de compétions avant les 
grandes vacances. 
 
Nous avons également fait un état des lieux des endroits de stage, de notre région, où nous pouvons 
trouver des conditions optimums.  

- Base nautique (pension complète les pieds dans l’eau) : Bellecin, Baye, Auxonne, Macon, 
Saint Point. 

- Camping, gîtes (besoin de se faire à manger) : Decize, Port sur Saone, les Settons, 
Chaumeçon. 

 
En ce qui concerne le programme d’actions des minimes vous le trouverez dans le document 

« Règles de constitution de l’équipe Minimes 2018 ». 



 

 

 

 Mode de sélection : 

La sélection pour l’équipe Minimes se fera : 
- A partir du classement final monoplace de la SNV2 de Vichy. 
- Sur proposition des entraineurs suite au stage de perfectionnement du mois d’avril. 
- Sur le classement final monoplace des régates Internationales de Decize (si besoin pour 

repêcher des jeunes).  

 

 Encadrement : 

Aujourd’hui nous avons identifié 3 cadres professionnels pour encadrer l’équipe Minimes : 
Mathieu Danjoux, Sylvain Lozach et Ciharean Nicu. Rémy Maniolos s’est également proposé lors de la 
réunion. 

Cette équipe Minimes doit avoir aussi un objectif de formation pour les bénévoles de notre 
région. C’est un moment où les cadres professionnels peuvent échanger avec les bénévoles. Un 
travail en binôme (entraineurs prof/bénévoles) pourra être mis en place lors des actions. 

Nous avons repréciser que la convocation cadre serait la même pour tous les intervenants et 
devra être signée et rendue au comité régional. Sans ça le cadre ne pourra pas intervenir.  

 

 Matériel : 

Les cadres ont constatés que le matériel utilisé pour les minimes n’était pas adapté à leur 
morphologie. Il existe des embarcations pour les jeunes (à voir ce qui est possible de faire). 
Un inventaire du matériel doit être fait par mes soins afin que l’on fasse une demande aux clubs pour 
le prêt de matériel pour les stages et les compétitions.  
 

5. REFLEXION SUR LE PROJET CEL 
 

Ce travail a été réalisé en deux temps.  
Nous avons commencé par faire un état des lieux de ce qui était mis en place dans chaque club, 

chaque département et dans la région en termes de développement des jeunes de poussins à 
juniors. 

Pour gagner du temps lors de notre réunion, dans la semaine, j’avais fait passer un questionnaire 
aux cadres pour qu’ils puissent amorcer une réflexion dans ce domaine.  

Ensuite nous avons eu une réflexion par groupe sur la stratégie de développement des catégories 
Poussins/Benjamins, Minimes et Cadets/Juniors pour les années futures. 
 

a. Etat des lieux 

Pour effectuer ce travail, nous avons procédé à un tour de table pour que tout le monde puisse 
s’exprimer sur leur propre pratique. L’objectif étant de faire émerger les problématiques rencontrées 
sur le terrain mais également les bonnes pratiques qui fonctionnent très bien et de les partager entre 
les cadres. 

 
Mikael (Auxerre) :  

- Travail de réflexion sur la strate Jeunes entre bénévoles/athlètes. 



 

 

- Animation inter catégorie 
- Partenariat entre les athlètes confirmés et les plus petits. 
- Classe sport dès la classe de 6ème afin d’avoir des aménagements scolaires pour dégager du 

temps pour s’entrainer. 

CD89 :  
Plusieurs animations sont mises en place, course à Auxerre (CEL/kayak polo), animation mini 
marathon. 

 
Rémy  (Louhans) : 

- Restructuration d’un collectif Minime/Poussin/Benjamin. 
- Problématique de disponibilité du cadre. Pas à 100% sur le club. Quand le cadre est absent 

les sportifs ne peuvent pas pratiquer (soir, le week-end). 

CD71 : Pas d’implication du comité dans ce domaine 

 
Nicu (CD70) : 
Les problématiques qu’il a identifiées sont : 

- Manque de compétition dans l’année et surtout en période hivernale. 
- Garder les jeunes motivés et en action en hiver. 

 
Pour pallier aux problèmes, il organise un challenge départemental avec plusieurs manches de 
janvier à avril (course à pied, gainage, natation, bateau…). 

 
Andrei (Besançon) :  
Les problématiques qu’il a identifiées sont : 

- Manque de jeunes au club : difficulté d’attirer les jeunes au club 
- Détection 

Mise en place d’une école de pagaie le mercredi et le samedi puis le soir de la semaine. 
CD25 : quelques animations avec le CD39. 

 
Sylvain (Saint Jean de Losne) : 

- Entrainement pour les benjamins/minimes le mercredi et le samedi 

En hiver : gainage et jeux 
En été : bateau et plus de gainage 

- Classe sport (kayak) : en 5ème uniquement (aménagement des horaires pour s’entrainer) 

CD21 : Pas d’implication du comité dans ce domaine. 

 
Mathieu (CD58) : 
Le comité est bien structuré, présence de commissions dans différents secteurs. 
Mise en place d’action tout au long de l’année : Coupe jeune, stages benjamins/minimes, 
compétition (Boulogne inter) pour les Cadets/Juniors. 

 



 

 

Questionnement : je me questionne sur le fait qu’il n’y ai pas plus de sportifs en liste espoir et relève 
venant de ce département malgré une proposition d’animation conséquente. 
Hypothèse : le travail dans les clubs n’est peut-être pas suivi. Le club se repose peut être uniquement 
sur les actions du comité départemental et propose peu de choses aux jeunes. 

 
Guillaume (Quingey et Dijon) : 
Problématiques rencontrées :  

- manque de salarié au club, pas de suivi des sportifs. Quand il n’y a pas de bénévoles au club, 
les jeunes ne peuvent pas pratiquer. 

A Dijon, problématique de cadre, fin des contrats aidés, il va rester qu’un contrat civique. Manque de 
personne pour s’occuper des jeunes (école de pagaie). 
Mise en place de la section au collège ce qui amène des jeunes (98% des licenciés viennent de cette 
section). 
 

b. Stratégies de développement des strates Poussins/Benjamins, Minimes, 
Cadets/Juniors. 

Suite à cet état des lieux très enrichissant, nous avons eu une réflexion par groupe sur la 
stratégie de développement des catégories Poussins/Benjamins, Minimes et Cadets/Juniors.  

Nous nous sommes divisés en 3 groupes pour traiter plus en profondeur la question du 
développement de ces 3 catégories. Ensuite nous avons fait une restitution en grand groupe pour 
approfondir la réflexion. 
 

L’objectif de cette réflexion était, suite à l’état des lieux que l’on venait de faire, d’identifier les 
manques et proposer des axes de développement. 

 

 1er groupe : Poussins/Benjamins (Sylvain/Nicu/Patrick)  

Constat : 

- Compliqué de garder les jeunes après le mois d’octobre dû aux conditions climatiques 
(hiver). 

- Difficultés de proposer des séances pédagogiques ludiques (débute dans des bateau 
plastiques, ne tiennent pas dans les bateaux de CEL). 

- Le matériel est peu adapté. 
- Manque de contenu pédagogique (formation cadres pour ce public jeune). 
- Manque de compétitions pour les jeunes. 
- Problématique d’encadrement (contrat aidés). 

 
Axe de développement : 

- Matériel : bateau mini Hongrois (équipage) afin de commencer directement dans des 
bateaux de CEL. 

- Animation : trouver des activités pour garder les jeunes dans nos clubs. 
- En été : mettre en place régulièrement des rencontres interclubs dans des demi-journées 

(max 1h de déplacement). 



 

 

- Mettre en place un challenge départemental multi activités car aujourd’hui nous avons 
besoin d’athlètes complets. Des sportifs qui savent nager, sauter, courir et faire du bateau. 

 
Varier les activités, les situations pédagogiques permet de garder les sportifs motivés. 

 

 2ème  groupe : Minimes  (Mathieu/Guillaume/Fred)  

Constat : 

- Détection : manque de jeunes dans les clubs, nous ne faisons pas assez de détection, de 
prospection, notamment dans les écoles. 

- Manque de pratique, les jeunes ne pratiquent pas assez et surtout pas au bon moment (pas 
en été). 

- Manque de matériel adapté à cette catégorie 
 
Axes de développement : 

- Organiser des stages d’entrainement l’été (mois d’août). 
- Faire une sélection benjamins/minimes à la Toussaint pour effectuer des stages en commun 

durant l’année. 
- Déplacer les championnats de France au mois de septembre pour favoriser la pratique l’été. 
- Pour l’équipe minimes : sélective au mois de mars pour pouvoir commencer à travailler les 

équipages durant le stage de Pâques et faire la régates de Decize pour affiner l’équipe et la 
composition des équipages. 

- A terme, avoir deux équipes complètes (32 sportifs). 
- Posséder un parc à bateau avec du matériel adapté aux jeunes. 

 

 3ème  groupe : Cadets/Juniors  (Mickael/Andrei/Nicolas)  

Constat : 

- Manque une dynamique concernant cette catégorie. 
- Manque de confrontation et d’émulation. 
- Perte de motivation des cadets car manque d’animation, de compétitions notamment en 

période hivernale. Ils n’ont qu’un objectif dans l’année et il est en fin de saison (les 
championnats de France au mois de juillet). Saison trop longue sans course. 

 
Axes de développement : 

- Redonner de la motivation en mettant en place une dynamique régionale (équipe régionale 
cadets/juniors). 

- Faire des regroupements hivernaux (entrainement interclubs, pôle espoir). 
- Amener une vraie plus-value aux stages régionaux sinon les sportifs restent dans leur club.  

 
Proposition de programme : 

- Tests novembre : sélection équipe régionale. 
- Stage hivernale (ski). 
- Stage bateau au soleil (vacances de février). 



 

 

- Participation à une régate sous les couleurs de la Bourgogne Franche Comté (privilégier les 
équipages interclubs). 

 
Réaliser le calendrier bien à l’avance (Toussaint) pour ne pas que les stages entre les comités et 

les clubs se chevauchent. Par exemple, nous pouvons dire que chaque première semaine de 
vacances, ce sont les stages régionaux et la deuxième les stages clubs. 
 

Le discours de l’entraineur joue énormément sur la décision prise par les sportifs. Ainsi, il faut 
que les cadres partagent le projet et communiquent dessus d’une façon très positive.   
 
 
 
 


