Rapport du CTR 2017


Préambule :

En cette première année de fonctionnement « fusionné », laissez-moi vous présentez
mon rapport d’activité qui découle de la fiche de mission. Par ailleurs, je profite de ce
moment pour vous redire que ce ne sont pas le CTR qui décident seuls de leurs missions
pour l’année en cours. Le CTR après concertation avec le Président de ligue et le Directeur
Technique National propose une lettre de mission et si elle est acceptée, elle est validée et
co-signée par le Directeur Régional, le DTN et le Président du Comité Régional. Par
conséquent, et après avoir eu cette information, vous comprendrez que nous ne pourrons
plus accepter d’entendre sur le bord des bassins que les CTRs ne font que les missions qui
leur plaisent… Ou pire encore, qu’un groupe d’élus puissent forcer un CTR à faire une
mission en particulier… Nous sommes des cadres d’Etat et non des employés du CRCK.
Il me semblait important de faire ce petit rappel devant vous aujourd’hui, vu que cette
année certaines informations inexactes voir erronées ou pu être dites sur les bords de bassin
concernant ce sujet.
Heureusement pour nous, le dialogue et la confiance est total avec Fabrice. Et je le remercie
pour cela. D’ailleurs, c’est justement après concertation avec lui et suite à diverses
demandes de commissions d’activités régionales que mes missions se sont concentrées sur
la formation, la coordination du Pôle Espoir et l’Eau Vive.
Concernant les différentes missions selon les 4 actions de ma lettre de mission, les voici :


Action n°1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre [Reg : 27,2% / Nat : 2,8%]

Pour faire simple, ce sont toutes mes missions qui ne dépendent pas du Haut Niveau ni de la
formation. Dans ces 30%, nous pouvons y retrouver l’administratif et le suivi financier des
actions, les diverses réunions, les colloques, tout le temps consacré à répondre à toutes les
questions et demandes d’informations, la gestion du calendrier régional et le suivi des
commissions.
Au niveau National, cela représente les diverses réunions au siège et autres colloques.


Action n°2 : Développement du sport de haut niveau [Reg : 27,7% / Nat : 18,2%]

L’action n°2 représente la plus grande partie de mon temps de travail (env. 45%). Cela
s’explique sur le fait qu’au niveau régional on y retrouve les stages minimes EV, les moments
de détections de Tests PASS, et toute la coordination du Pôle Espoir (prévisionnel, suivie du
budget, suivie des actions, suivie des athlètes, relation avec la ville de Dijon et tout cela en
collaboration avec Pierre-Michel l’entraineur).
Au niveau National, le manager Descente m’a demandé de pouvoir intervenir cette année
sur le collectif Senior et plus particulièrement sur tous les canoës de l’Equipe de France lors
des Championnats d’Europe à Skopje en Macédoine et lors des Championnats du Monde à
Pau.
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Encore une très belle année pour la Descente française sur ces 2 championnats
internationaux. Et un grand merci à Pierre-Michel Crochet pour toute sa confiance.


Action n°3 : Prévention par le sport et protection des sportif(ve)s [Reg : 0,2%]

Je pense que l’action n°3 est légèrement sous-estimée car cela représente le Suivi Médical
Réglementaire (que l’on retrouve également dans la coordination du Pôle Espoir).


Action n°4 : Promotion des métiers du sport [Reg : 15,5% / Nat : 8,3%]

Pour cette dernière action, cela représente le domaine de la formation de cadre domaine
dont j’ai la charge sur le plan régional. Cela concerne les formations AMFPC, MFPC, EF1, CQP
et le suivi du montage du BPJEPS avec le CREPS de Dijon. D’un comme un accord avec
Laurent Gueraud le coordinateur du BPJEPS, on a décidé que je n’interviendrai pas dans la
formation (sauf pour la partie Pagaies Couleurs, le H1 et les certifications) pour laisser la
place aux cadres privés.
Concernant les actions régionales, Philippe Jacque vous a dit toutes les actions que l’on a pu
mettre en place et tous les projets que nous souhaitons voir émerger pour cette année.
Pour les missions nationales, on y retrouve mes interventions sur le DEJEPS EV en
collaboration avec le service formation de la FFCK.


Synthèse :

Comme vous avez pu le remarquer, au final la répartition entre missions régionales et
missions nationales est de l’ordre de 70/30. Néanmoins, c’est répartition est théorique car
dans la réalité nous sommes avant tout à 100% sur la région et nous nous ajoutons d’autres
missions (Pas ex. les 6 premières semaines de janvier).
Comme les journées ne font que 24h, qu’il n’y a que 7 jours dans la semaine et 52 semaines
dans l’année, en accord avec Fabrice je pense faire évoluer mes missions en faveur du
comité régional.
Pour résumer, et de manière pragmatique tout cela représente :
- 19 stages pour 98 jours (dont 13 weekends)
- 12 weekends de travail (donc 25 en tout)
Soit 1 jour sur 3 en déplacement (stage/colloque/formation) sur l’année complète.
Pour conclure, je souhaiterai remercier les élus du Bureau (Alexandre, Jean-Jacques, Auguste
et Fabrice) dont le seul objectif est de développer le CK en BFC et faire avancer le Comité
Régional. Merci à vous pour votre engagement. J’en profite également pour remercier mes
collègues : Maëlys, Patrick et Pierre-Michel avec qui nous formons une belle équipe et nous
pouvons être fier du travail abattu. J’ai d’ailleurs quelques paroles plus personnelles à leur
consacrer :
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Pierre-Michel,
Je souhaitais le féliciter pour les bons résultats du Pôle Espoir cette année avec 4 jeunes en
listes « espoir » et 2 qui ont représenté la France lors des Hopes (course internationale pour
les cadets) sur 7 athlètes présents. Pim’s a toute ma confiance dans le travail qu’il effectue
au sein du CRCK. Avec les athlètes qu’il a et le budget qu’on lui alloue, à mon sens Pim’s fait
du très bon travail et il peut être fier de cela. Un grand merci à lui pour son engagement au
sein du Comité et auprès des jeunes.
Maëlys,
Elle sait tout le bien que je pense d’elle. Néanmoins, il me semblait important et nécessaire
de faire un petit aparté sur elle. Imaginez-la, au CREPS au Château Cateau seule à faire
avancer les dossiers du Comité. Et il y en a pas mal, croyez-moi ! On a essayé de mettre
quelques posters dans le bureau afin d’égayer la pièce. Nous essayons (cadres et élus) de
passer de temps en temps entre 2 stages ou réunions pour lui rendre visite. Mais le temps
nous manque cruellement. Et parfois, si tu as pensé que l’on t’a abandonné seule au
Château, il n’en était rien et nous nous en excusons sincèrement. Nous ne pouvons pas faire
toujours ce que nous souhaitons malheureusement… Un grand merci à toi pour ton
investissement sans relâche au sein du Comité.
Patrick,
Mon guide, mon maître Jedi, mon grand frère, un grand merci à toi pour ton soutien durant
cette première année « BFC ». Il m’a été précieux, crois-moi ! Et même si nous savons que
tes missions vont être de plus en plus centrées sur le national, ne ‘inquiète pas je continuerai
à te solliciter pour de sages conseils.

Je reste persuadé que la fusion de région peut être (ou doit être) une opportunité pour faire
évoluer nos façons de faire. Cette évolution ne pourra se faire que si tout le monde souhaite
aller de l’avant et puisse changer sa manière de faire. Tout cela dans un système « juste et
équitable » pour tous.
Pour finir, je citerai cette phrase du célèbre philosophe Laurent Voulzy :
« Mon premier c’est désir,
Mon deuxième du plaisir
Mon troisième s’est souffrir
Et mon tout fait des souvenirs »
Merci de votre attention.
Fred M.
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