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Comte rendu 

Commission CEL / Marathon / Paracanoë 

14/01/2017 

 

 

Présents : Gaërel F./ Maigrot H./ Haÿne JJ. / Dieitrich / Surany P. / Christelle Club de Louhans / 

Masson P/ Momot F / Gentil C.   
 

Objectif de cette réunion : lancer plusieurs axes de réflexions, à travailler pour les années à venir.  

 

Demande de M Gaërel à la commission :  

Etablir un projet quantifié à court moyen et long terme en y incluant les besoins nécessaires en inves- 

tissement et en fonctionnement  pour atteindre les objectifs que l’on veut se fixer pour la prochaine 

olympiade.  

Ce dossier, à fournir pour le premier semestre à Fabrice Gaërel, est destiné aux collectivités 

territoriales et en particulier à la Région Bourgogne.Franche-Comté pour envisager un partenariat. 

 

 

❖ Problématique soulevée 

 

 

En attendant le bilan des AG Bourgogne et Franche Comté (place des régions, haut niveau, évolution 

des clubs, nombre de club pratiquant la CEL, effectifs…) une première problématique nous semble 

importante à souligner : 

Comment concilier le développement du haut niveau et le développement des « petits clubs » (ou 

plus largement la formation des jeunes) dans un contexte difficile financièrement et sans user les 

bénévoles ? 

Remarque : Nos derniers athlètes Olympiques Cyril CARRE, Philippe Colin, Anne Laure VIARD 

sont issus de petits clubs (Magny la ville, Marnay et Auxonne) actuellement disparus. 

 

 

❖ Propositions 

 

 

1. Développement des jeunes (Poussin Benjamin) 

 

 

Le Département en réussite dans ce domaine est celui de la NIEVRE qui a su se développer avec une 

politique structurée et avec la création d’un poste : cadre départemental. 

Il semble donc indispensable d’aider les départements afin qu’ils puissent créer des emplois dans 

chacun d’eux. 
Q : comment les Financer sans faire de concurrence aux clubs ? 

 

Proposition d’animation 

Créer une dynamique dans cette catégorie en investissant dans un parc de mini kayak. Ceci permettra 

d’aider les clubs à lancer l’activité et à organiser des rencontres dans des bateaux de monotypes. 

Objectif des regroupements : Se regrouper à 1h30 de trajet au max ; compétitions à réaliser en 2h ; si 

les bateaux sont sur place les déplacements peuvent être réalisés sans remorque. 

Le choix du mini hongrois kayak ou canoë s’avère le plus judicieux ; cette embarcation monotype a 

déjà fait ses preuves dans de nombreux pays, avec l’avantage de se décliner aussi en équipage. 

Patrick Suranyi fait remarquer l’engouement de certaines régions comme la Nouvelle Aquitaine, 
l’Occitanie avec le choix d’investir dans  un pool de matériel de ce type. 
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2. Pour les minimes : 

 

 

Première sélection à la compétition obligatoire à Nevers 2 avril proposant un 2 000m en contre la 

montre / puis affinage au stage de Bayle et au  régionnal à Dijon 8 mai sur 200m. (en fonction du 

potentiel 1 ou 2 équipes seront constituées). 

L’équipe participera à IR de Mulhouse et à la régate Internationale de Decize 

Actuellement, le stage préparatoire et la Régate de l’Espoir ne sont pas finalisés. La question sera prise 

en comité directeur CRBFC ;  restons nous sur une organisation groupée en privilégiant  la cohésion et  

la dynamique pour l’Equipe Espoir, ou, choisissons nous une organisation libre ?   

 

 

 

3. Pôle Espoir : 

 

Bilan à l’AG Bourgogne 

Q : Nombre de jeunes accédant au pôle Espoir restant dans son club de formation ? Nombre de jeunes 

quittant la région ? Résultats ? Définition du rôle du Pôle ? 

 

Observation de Dijon : Le pôle Espoir a été le plus performant à l’époque de J. Ruiz (entraineur du 

pôle et membre de l’asptt Dijon).  

Demande de Dijon : L’entraîneur soit à ½ temps sur le pôle et à ½ temps au sein du club. Ceci 

permettant  de faciliter les échanges entre le club et le pôle  / permettant également de maintenir 

l’emploi du cadre de Dijon. 

 

Réponses : remise en cause de la nécessité… et Crainte que cette situation engendre de nombreux 

changements de club en faveur de Dijon… 

 

 

4. Pôle Universitaire : 

 

Constat : perte de nombreux athlètes régionaux après le bac. 

 

Proposition de création d’un pôle universitaire CK réparti sur Dijon et Besançon 

Objectifs : permettre aux jeunes de rester dans leur région en conciliant au mieux leurs études et leurs 

pratiques sportives. 

 

5. Création d’un « maillage »  favorisant la pratique de la CEL du collège au 

supérieur : 

Lister les sections sportives (existantes ou candidates) collèges lycées (ou autre appellation) favorisant 

la pratique du CK dans la région.  

 

 

6. Création d’un bassin de référence : 

 

 
 

Objectif : permettre d’organiser (ou servant de repli ) facilement  les compétitions de CEL et / ou stage 

avec un ballisage quasi- permanent. 

Candidats : Dijon / Macon + … 
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7. Le Championnat de France marathon à Gray. 

 

Patrick Masson nous fait un compte-rendu sur les avancées de cet évènement national qui se déroulera 

Les 16.17 septembre. 

Fabrice Gaërel signale que la Région participe à hauteur de 10% du budget pour une manifestation de 

niveau nationale. Gray et Goumois sont les deux épreuves choisies mais Dijon et Saint-Jean de Losne 

peuvent faire aussi une demande.  

    

 

8. Animation longue distance. 

 

Des pistes sur l’organisation d’épreuves sur eaux calmes grand public sont à chercher. Ce type de 

manifestation comme la « LyonKayak » offre plusieurs atouts : faire cotoyer les champions et le 

pagayeur occasionnel, faire découvrir et valoriser nos territoires nautiques, mélanger les supports  

de navigation à la pagaie… 

 

9. Divers  

 

Réaliser l’inventaire du matériel disponible en Bourgogne et Franche comté. 

 

 

 

 

 

Nous remercions le club de Louhans (Jean Jacques Haÿne et les bénévoles) pour l’accueil, la présence 

de notre Président Fabrice Gaërel, des Présidents de club et des cadres fédéraux. 

 

 

Rappel :cette réunion avait pour but de servir de point de départ à l’établissement du projet de la CEL 

en BFC. 

Les pistes seront à enrichir ,  à modifier, à débattre, à supprimer si nécessaire… en fonction de l’intérêt 

général.  

 

 

Une date de colloque pour en débattre et un calendrier pour les décisions seront à établir. 
 

 

 

Rapporteurs :  

 

 Claude Gentil Pdt Eau Calme,           Hervé Maigrot Pdt CEL/MAR/PARAcanoë. 

 

 

 

 

 


