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CR-CD-03	FGL/2018	
	

Compte	Rendu	de	la	Réunion	du	Comité	Directeur	
Du	samedi	20	octobre	2018	de	9h30	à	12h30	

À	la	Maison	des	associations	Jean	ZAY	–	Salle	DE	MONTESSUS	(3.06	au	3ème	étage)	
4,	Rue	Jules	Ferry		71100	Chalon	sur	Saône	

Présents	 :	 Patrick	 FAUDOT,	 Fabrice	 GAËREL,	 Jean-Jacques	 HAŸNE,	 Philippe	 JACQUES,	 Auguste	
LOPES-MARQUES,	 Hervé	 MAIGROT,	 Jean-Luc	 PAUPERT,	 Dominique	 ROLLIN,	 Patrick	 SEGURA,	
Jonathan	SOUILLOT,	Patrick	THÉVENIN.	

Excusés	:	Daniel	BONIN,	Jacques	DIETRICH,	Alexandre	LAMBERT,	Guillaume	LANOIZELÉE,	Benjamin	
MASI,	Philippe	THÉVENIN.	

Invités	excusés	:	Patrick	MASSON	(CTR).	

Absent(e)s	:	 Philippe	 BATON,	 Jean-Alain	 BOURDICHON,	 Cendrine	 HOULLIER,	 Gisèle	 SURANYI,	
Stéphane	TURLIER.	

Démission	:	Sylvain	LOZACH.	

I. ACTUALITÉS	
1. Informations	du	Président	du	Comité	Régional	

a) Un	 grand	merci	 à	 tous	 ceux	 qui	 ont	 contribués	 à	 la	 préparation	 de	 l’équipe	minime	
pour	 les	 régates	 de	 l’espoir,	 et	 tout	 particulièrement	 au	 club	 de	 Decize	 ainsi	 qu’à	
l’ensemble	des	cadres.	

b) Sylvain	LOZACH	m’a	fait	part	de	sa	démission	du	Comité	Directeur	du	CRCK	BFC	le	05	
octobre	2018,	il	a	commencé	une	formation	DEJEPS	kayak	à	Vallon	Pont	d’Arc,	nous	lui	
souhaitons	toute	la	réussite	dans	sa	formation.	

c) Le	 Conseil	 des	 territoires	 et	 du	 développement	 de	 la	 FFCK	 se	 déroulera	 du	 30	
novembre	au	01	décembre	2018.	

d) Vente	de	matériel	FFCK,	faut-il	investir	en	particulier	pour	le	Pôle	Espoirs	?	
e) Demande	 d’aide	 de	 financement	 du	 Canoë	 Kayak	 club	 d’Arc	 sur	 Tille	 pour	 le	

développement	 du	 kayak	 polo	 ----->	 le	 CRCK	 BFC	 n’a	 pas	 vocation	 à	 aider	
financièrement	les	structures	pour	le	développement	des	activités.	

2. Informations	des	autres	membres	du	Bureau	
Auguste	LOPES-MARQUES	informe	les	membres	présents	de	l’état	des	comptes	à	date.	Nous	
constatons	 une	 baisse	 significative	 des	 subventions	 CNDS	 de	 l’ordre	 41%	 par	 rapport	 à	
l’année	N-1.	Échange	avec	les	membres	présents	sur	les	axes	d’optimisation	du	budget	pour	
2019.	
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II. POUR	DÉCISION	
1. Validation	du	Compte-Rendu	du	Comité	Directeur	du	02	juin	2018.	

Le	Compte-Rendu	du	02	juin	2018	est	----->	Validé	à	l’unanimité	(11	membres	présents).	

2. Proposition	de	membre	d’honneur	du	CRCK	BFC.	
Il	 sera	 proposé	 à	 la	 prochaine	 Assemblée	 Générale	 du	 CRCK	 BFC	 que	Messieurs	 Frédéric	
ALLEMAN	et	Pascal	GOUARD	soient	membres	d’honneur	du	Comité	Régional	de	Canoë	Kayak	
de	Bourgogne-Franche-Comté.	

3. Candidatures.	
Pour	validation	des	manifestations	saisies	sur	l’intranet	fédéral	:	
a) Le	 23	 et	 24/03/2019	 -	 Olympic	 CK	 Auxerre	 (89)	 pour	 la	 journée	 du	 Championnat	

National	 de	 4ème	 Division	 (Kayak	 Polo)	 ----->	 Validée	 à	 l’unanimité	 (11	 membres	
présents).	

b) Le	 20	 et	 21/04/2019	 -	 CK	Audincourtois	 (25)	 pour	 la	manche	 de	 coupe	 de	 France	N3	
Nord-Est	(Slalom)	----->	Validée	à	l’unanimité	(11	membres	présents).	

c) Le	 25/05/2019	 –	 CK	 Nevers	 (58)	 pour	 le	 Grand	 Prix	 de	 Nevers	 Agglomération	 ----->	
Validé	----->	10	voix	pour,	1	abstention	(11	membres	présents).	

d) Le	22/06	et	23/06/2019	-	ASM	Belfort	CK	(90)	pour	un	Sélectif	National	(Dragon	Boat)	---
-->	Validé	à	l’unanimité	(11	membres	présents).	

e) Le	 29/06/2019	 –	 L’Espérance	 Canoë	 Decize	 St	 Léger	 des	 Vignes	 (58)	 pour	 les	 régates	
Internationales	(Course	en	Ligne)	----->	Validée	à	l’unanimité	(11	membres	présents).	

f) Le	 05/10	 et	 06/10/2019	 -	 Pagaies	 des	 Bords	 de	 Saône	 (21)	 pour	 le	 Championnat	 de	
France	de	Dragon	Boat	----->	Validé	à	l’unanimité	(11	membres	présents).	

4. Calendrier	2019	du	CRCK	BFC,	événements	régionaux,	nationaux	et	internationaux.	

Présentation	du	calendrier	2019	par	Frédéric	MOMOT.	Peu	de	retour	pour	 les	événements	
régionaux	 probablement	 dû	 à	 l’absence	 du	 calendrier	 national,	 en	 effet	 il	 est	 difficile	 de	
positionner	 des	 compétitions	 régionales	 qui	 pourraient	 être	 en	 interférences	 avec	 des	
événements	nationaux.	

Une	proposition	de	date	pour	une	plénière	des	activités	Course	en	Ligne	en	région	doit	être	
effectuée	----->	Hervé	MAIGROT.	

5. Dates	des	prochaines	réunions	de	Comité	Directeur.	

Réunions	 du	 Comité	 Directeur	:	 Le	 samedi	 09	 février	 2019	 -	 Le	 samedi	 01	 juin	 2019	 -	 Le	
samedi	12	octobre	2019	-	Le	samedi	07	décembre	2018.		

À	 noter	 que	 de	 la	 souplesse	 sur	 les	 dates	 ci-dessus	 est	 possible	 selon	 la	 disponibilité	 des	
membres,	ces	dates	seront	confirmées	à	chaque	Comité	Directeur.	
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III. POUR	INFORMATIONS	

1. Point	d’information	des	Commissions	

a) Formation	(Philippe	JACQUES)	
Les	formations	2018	:	

• AMFPC	:	 9	 stagiaires	 avec	 le	 CRCK,	 6	 stagiaires	 avec	 le	 CDCK	 58	 (formation	
continue)	et	8	recyclages,	

• MFPC	:	 7	 stagiaires	 en	 formation	 modulaire	 ----->	 pas	 encore	 validés	 +	 6	
recyclages,	

• Journée	sécurité	:	5	personnes,	
• Entraîneur	fédéral	1°	en	février	----->		annulé	
• CQP	:	dans	10	jours,	3	participants	
• Stage	 Pagaie	 rouge	 en	 Suisse	 3	 jours	:	 7	 personnes	 –	 retour	 très	 positif	!	

l’objectif	est	surtout	de	prendre	du	bon	temps	sur	des	belles	rivières	et	placer	
quelques	notions	de	formation	de	temps	en	temps…	

Les	formations	2019	:	
• AMFPC	:	Formation	régionale	à	la	Toussaint	–	dernière	fois,	après	l’objectif	est	

que	les	CDCK	39	et	CDCK	70	reprennent	la	main.	Formation	CDCK	58	:	à	Pâques	
–	à	valider.	Certification	:	date	non	définie	–	risque	d’être	le	13/14	Juillet	–	une	
date	de	rattrapage	sera	également	proposée.	

• MFPC	:	formation	régionale	à	Pâques	OK	1ère	semaine	des	vacances.	
• Entraîneur	 fédéral	1°	:	 un	module	 sera	proposer	avec	Clément	Rota	 (stagiaire	

DEJEPS).	
• Stage	 Pagaies	 Couleurs	 Rouge	 «	rivières	 sportives	»	:	 il	 sera	 proposé	 sur	 6/7	

jours	en	Suisse	et	en	Autriche.	Date	:	certainement	début	Août	2019.	

Le	cahier	des	charges	pour	les	mises	en	place	de	formation	AMFPC	est	finalisé	!	
Comme	 le	CRCK	 se	 retire	des	 formations	AMFPC,	 le	 cahier	des	 charges	doit	 aider	 et	
guider	les	CDCK	pour	la	mise	en	place	de	formation	sur	leur	territoire.	Cela	permettra	
également	 une	 meilleure	 harmonisation	 et	 cohérence	 entre	 toutes	 les	 formations.	
Attention	:	 la	CREF	peut	 refuser	une	 formation	 si	 elle	ne	 répond	pas	 aux	 critères	du	
cahier	 des	 charges.	 Sans	 sanctionner,	 l’objectif	 est	 de	 discuter	 avec	 les	 formateurs	
pour	leur	expliquer	nos	attentes.		
Réflexion	 pour	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 VAE	 pour	 les	 encadrants	 ayant	 déjà	 de	
l’expérience	et	ainsi	accéder	plus	facilement	au	MFPC	directement.	
Réflexion	aussi	pour	faciliter/aménager	les	formations	pour	les	SHN		

b) Patrimoine	nautique	(Dominique	ROLLIN)	
Difficultés	 d’avoir	 des	 informations	 sur	 les	 lâchers	 d’eau	 dans	 le	 Morvan	 (Cure	 et	
Chalaux).	

c) Jeunes	(Sylvain	LOZACH)	
Pas	d’information,	Sylvain	est	démissionnaire	du	Comité	Directeur.	
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d) Course	en	ligne	(Hervé	MAIGROT)	
La	course	en	 ligne	se	porte	bien	car	 les	résultats	sont	 là,	en	effet,	4	athlètes	BFC	ont	
participés	au	Championnat	du	Monde	Senior,	tous	étaient	finalistes.	4	athlètes	BFC	en	
Marathon	avec	2	médailles	(argent	et	bronze).	4	juniors	et	–	de	23	ans	dont	le	titre	de	
Championne	 du	 Monde	 de	 Laura	 RUIZ	 sur	 200m.	 3	 athlètes	 aux	 universitaires.	 3	
athlètes	au	Olympic	Hopes.	
Pour	 le	 national,	 il	 faut	 noter	 une	 présence	 assez	 forte	 des	 clubs	 de	 BFC	 aux	
Championnats	 de	 France	 et	 souligner	 la	 4ème	 	 place	 de	 l’équipe	 BFC	 aux	 régates	 de	
l’espoir.	
Cependant,	 l’animation	 régionale	 reste	 un	 point	 délicat	 en	 particulier	 pour	 le	
déplacement	 des	 clubs,	 c’est	 ce	 que	 nous	 avons	 constaté	 le	 07	 octobre	 pour	 le	
Championnat	 régional	 de	 Fond	 au	 Lac	 St	 Point.	 Pour	 ce	 sujet,	 Stéphane	 TURLIER	 a	
demandé	 de	 mettre	 au	 calendrier	 2019	 un	 rattrapage	 pour	 le	 régional	 de	 fond	
monoplace	 Bourgogne-Franche-Comté,	 après	 débat	 avec	 les	 membres	 présents,	 un	
vote	 est	 effectué	----->	 demande	 refusée	 ----->	 10	 voix	 contre,	 1	 abstention	 (11	
membres	présents).	

e) Eaux	vives	(Slalom-Descente-Free-style)	(Patrick	THEVENIN)	
Slalom	:	 Patrick	 fait	 lecture	 du	 message	 de	 Philippe	 THEVENIN	 pour	 le	 bilan	 des	
Championnats	de	France.	Six	clubs	de	la	région	étaient	mobilisés	sur	l’événement	(CK	
Pontarlier,	CK	Audincourt,	CK	Villers	le	Lac,	CK	Pont	de	Roide,	CKC	Sens,	Villersexel).	Un	
très	grand	merci	également	aux	7	juges	régionaux	qui	ont	permis	le	bon	déroulement	
de	la	compétition	(CK	Audincourt,	CK	Pontarlier,	CK	Pont	de	Roide,	CK	Villers	le	Lac).	
Dans	la	catégorie	: 
Master	:	

• Baptiste	 DELAPLACE	 (CK	 Pontarlier)	 :	 champion	 de	 France	 V1	 en	 canoë	
monoplace		

• Philippe	 THEVENIN	 (CK	 Audincourt)	 :	 vice-	 champion	 de	 France	 V2	 en	 canoë	
monoplace	

• Philippe	SENECHAL	(CK	Sens)	:	champion	de	France	V5	en	canoë	monoplace	
• Xavier	RAT	(CK	Sens)	:	3ème	V5	en	kayak		

Cadet/Juniors	:		
• Jules	 BERNARDET	 (CK	 Pontarlier)	 :	 champion	 de	 France	 Junior	 en	 canoë	

monoplace	
• Tifenn	 PRIMET	 (CK	 Pontarlier)	 :	 vice-championne	 de	 France	 Junior	 en	 canoë	

monoplace	dame	
• Tifenn	PRIMET	(CK	Pontarlier)	:	championne	de	France	Junior	en	canoë	biplace	

dame	
Championnats	de	France	par	équipe	:	

• Sébastien	DE	KERLEAU,	Jules	BERNARDET	et	Baptiste	DELAPLACE	(CK	Pontarlier:	
2ème	en	canoë	monoplace	homme	senior/vétéran	
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Finale	N1	:	
- Léa	WETZEL	et	Yann	RIVALLANT	(CK	Pontarlier)	:	2ème	en	canoë	biplace	mixte	

Championnats	du	monde	 Junior	à	 Ivréa	 (Italie)	 :	 Il	 faut	 souligner	 la	performance	de		
Jules	BERNARDET	(CK	Pontarlier)	champion	du	monde	par	équipe	en	C1	Junior	et	vice-
champion	du	monde	en	canoë	biplace	mixte.	

Descente	:	 Pour	 les	 Championnats	 de	 France	 classique	 à	 Treignac	 et	 sprint	 à	
l’Argentière	nous	sommes	sur	un	bilan	mitigé	pour	les	deux	clubs	qui	ont	participés	à	
ces	championnats.	

Freestyle	:	Marlène	DEVILLEZ	se	fait	encore	remarquer	sur	 la	scène	 internationale	en	
devenant	vice-championne	d’Europe	en	Slovaquie.	

Jeunes	:	Bon	comportement	des	jeunes	sur	la	TRASS.	

Bonne	 participation	 aux	 stages	 qui	 se	 sont	 déroulés	 cette	 année,	 en	 prévision	 pour	
l’année	 2019,	 un	 stage	 descente,	 un	 stage	 slalom	 à	 Pâques,	 un	 stage	 minime	
également	à	Pâques	et	la	TRASS.	

f) Dragon-Boat	(Patrick	FAUDOT)	
Nous	avons	réalisé	un	beau	Championnat	Régional	et	une	belle	sélective	à	Dijon.	
Trois	athlètes	ont	représentés	la	BFC	lors	des	Championnats	du	Monde	avec	une	belle	
médaille	d’argent	ce	qui	est	historique	pour	la	discipline.	
Trois	 clubs	 ont	 représentés	 la	 BFC	 lors	 des	 Championnats	 de	 France	 qui	 se	 sont	
déroulés	 à	 Sedan	 le	 29	 et	 30	 septembre.	 Besançon,	Dijon	 et	 les	 Pagaies	 de	 bord	 de	
Saône,	ce	dernier	revient	de	ces	Championnats	avec	7	médailles.	
Dans	 le	registre	de	la	satisfaction,	nous	avons	quelques	clubs	qui	pointent	 le	bout	de	
leur	 nez	 pour	 cette	 pratique,	Mâcon,	 Belfort,	 Dole	 et	 peut-être	 le	 CDCK	 58	 dans	 le	
cadre	du	sport	santé.	
En	revanche,	sur	la	dynamique	régionale	nous	ne	sommes	pas	en	évolution,	en	effet	la	
région	Grand	Est	prend	de	l’avance	sur	nous.	
Jonathan	 SOUILLOT	 intervient	 et	 précise	 que	 le	 CDCK	 71	 investit	 dans	 l’achat	 de	
Dragon	Boat.	Il	prévu	de	développer	cette	activité	sous	le	format	«	Dragon	Boat	Tour	»	
dans	le	département	pour	l’année	2019	avec	4	manches.	
Frédéric	 MOMOT	 intervient	 également	 et	 demande	 que	 toutes	 les	 commissions	
communiquent	les	résultats	ainsi	que	toutes	les	informations	permettant	de	valoriser	
les	athlètes,	les	clubs,	les	départements	etc	sur	le	site	du	CRCK	BFC.	
Patrick	 FAUDOT	précise	 qu’un	 reportage	 a	 été	 effectué	par	 FR3	Bourgogne-Franche-
Comté	dans	le	cadre	du	projet	«	inclusion	d’autiste	en	milieu	ordinaire	»	ceci	grâce	au	
club	«	Pagaies	des	bords	de	Saône	».	
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g) Sport	loisirs	(Jean-Jacques	HAŸNE)	
Deux	 rallyes	 cette	 année,	 le	 rallye	 de	 la	 Loue	 avec	 une	 centaine	 de	 participants,	
certains	 axes	 d’améliorations	 sont	 identifiés	 pour	 la	 prochaine	 session	 (parcours,	
communication,	etc.).	 Le	 rallye	de	 la	Cure	avec	environ	300	cent	participants	mais	 le	
problème	 c’est	 que	 beaucoup	 de	 personnes	 descendent	 la	 Cure,	 profitent	 du	 lâcher	
d’eau	mais	ne	participent	pas	à	ce	rallye.	
Étude	 d’un	 kit	 promotion	 du	 CRCK	 BFC	 avec	 l’investissement	 d’une	 tente	 type	
«	Vitabri	»	avec	flocage	extérieur	et/ou	intérieur.	

IV. QUESTIONS	DIVERSES	
Pas	de	question.	

L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	la	séance	est	levée	à	12h30.	

	 	 	 	 	 	 	 Fabrice	GAËREL	 	

	 	 	 	 	 	 	 			Président	

	

	


