Compte-rendu d’activités 2018
Conseillers Techniques Régionaux
Etienne BAUDU, Jean-Christophe BOIVIN et Jean-Pierre LATIMIER

Notre rapport d’activité se structure autour de 4 domaines d’intervention : le sport, la formation, le
développement et la vie associative. Il présente un tour d’horizon des principales actions réalisées en 2018 et
dévoile les perspectives pour 2019.
SPORT


Programme Sport

Le CRCK a mis en œuvre, en 2018, un programme d’actions sportives à destination des sportifs du Grand-Est avec
131 jours de stages (1847 journées stagiaires). Ce programme a été conçu pour répondre à des objectifs sportifs
ambitieux d’accès à la pratique compétitive pour les moins de 14 ans et à l’accès au haut-niveau et aux Équipes
de France pour les moins de 18 ans.
Programme U14 Eau Calme :
5 actions du programme U14 Eau Calme ont été mises en place en 2018 (21 jours - 565 journées stagiaires).
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ACTIONS réalisées en 2018
TESTS U14 EAU CALME

2
3
4
5

STAGE PRINTEMPS
REGATE N°1 - CHAMPIONNAT REGIONAL DE VITESSE
REGATE N°2 - RÉGATE INTERNATIONALE DE DECIZE
STAGE PRÉPARATION & RÉGATE NATIONALE DE L’ESPOIR

DATES - LIEUX
24 mars 2018 à Mulhouse
25 mars 2018 à Nancy
25 mars 2018 à Sedan
Du 23 au 27 avril 2018 à Giffaumont, Lac du Der
Du 26 au 27 mai 2018 à Strasbourg
Du 29 juin au 1er juillet 2018 à Decize
Du 8 au 15 juillet 2018 à Epernay et à Poses

Le stage « RÉGATE INTERNATIONALE JEUNE DE MULHOUSE » prévu du 23 au 26 août 2018 a été annulé en raison
de l’annulation de la compétition.
La finalité sportive de ce programme est la Régate Nationale de l’Espoir avec la constitution d’une équipe
régionale la plus performante possible. L’équipe 2018 était composée de 26 sportifs issus de 14 clubs différents,
dont 12 filles et 14 garçons, 10 minimes 1ère année et 16 minimes 2ème année.
L’équipe du Grand-Est reste sur le podium avec une 3ème place au classement général (305 points), à 1 point de
l’équipe des Hauts de France et de l’équipe de la Bretagne, toutes les deux ex-aequo avec 306 points et
départagées au nombre de médailles d’or remportées. Par ces bons résultats, le Grand-Est confirme sa place
parmi les régions leader dans cette compétition. Nous avons atteint notre objectif initial qui était de se classer
parmi les 3 meilleures équipes régionales à la Régate Nationale de l’Espoir 2018 en hissant la quasi-totalité de
nos bateaux en finale A et B et en réalisant au minimum 8 podiums dont 2 titres. Nous reculons cependant d’une
place sur le podium par rapport à 2017 (2ème).
FINALES
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Pour 2019, le programme est reconduit avec la même ambition et quelques adaptations.
La Régate Nationale de l’Espoir devient le Championnat de France Minime de Course en Ligne. Le format de la
compétition ne change pas (compétition par équipes de région). Seule la dénomination de l’évènement évolue
afin de permettre la remise de titres de Champions de France.
Un Championnat Régional U14 Eau Calme aura lieu le 6 octobre 2019 à Nancy. Inspiré du Championnat U14 Eau
Vive, il sera ouvert aux sportifs U14 titulaires d’une Pagaie Verte Eau Calme et proposera plusieurs épreuves en
bateau de course en ligne.

Programme U14 Eau Vive
L’ensemble du programme U14 Eau Vive a été mis en place avec 5 actions (25 jours - 421 journées stagiaires).
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ACTIONS réalisées en 2018
STAGE HIVER
STAGE PRINTEMPS
CHAMPIONNAT U14 EAU VIVE
STAGE ÉTÉ
STAGE TRAASS

DATES - LIEUX
Du 5 au 9 mars 2018 à Saint-Pierre-de-Bœuf
Du 29 avril au 2 mai 2018 à Metz
Du 16 au 17 juin 2018 à Metz
Du 2 au 6 juillet 2018 à Bourg-Saint-Maurice
Du 23 au 30 août 2018 en Rhône-Alpes

La finalité sportive de ce programme est la Tournée Rhône-Alpes Auvergne Slalom Sprint avec la constitution
d’une équipe régionale la plus performante possible. L’équipe 2018, présente à la TRAASS, était composée de 14
sportifs issus de 10 clubs différents, dont 5 filles et 9 garçons, 2 minimes 1ère année et 12 minimes 2ème année. 3
sportifs, également sélectionnés au sein de l’équipe Eau Calme, ont réalisé les 2 programmes U14.
Au total, nous avons atteint 6 fois les podiums lors des différentes épreuves avec 5 premières places et 1
troisième place. Par ces résultats, nous avons atteint notre objectif de classer 50% de notre effectif U14 dans le
top 10 de la TRAASS. Au général, 8 sportifs sur 14 se classent parmi les 10 premiers.
Par ailleurs, 5 minimes étaient sélectionnés au Championnat de France Cadet Slalom 2018 : Maé BIANCO, Marion
GILLET, Zoé LAURENT, Hugo MONASSE, Théo REBY. 5 sportifs ont également intégré la liste Espoir 2018-19 suite
aux tests PASS de février 2018 (et 1 admissible).
Pour 2019, 9 sportifs potentiels ont été identifiés pour se présenter aux tests PASS du 16 et 17 mars 2019 à
Nancy.
Programme U18 Slalom
L’ensemble du programme U18 Slalom a été mis en place avec 4 actions sur 12 bassins (41 jours - 549 journées
stagiaires).
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ACTIONS réalisées en 2018
STAGE HIVER
STAGE ECA CUP N°1

3
4

STAGE ECA CUP N°2
STAGE TOUSSAINT

DATES – LIEUX
Du 6 au 10 mars 2018 à Tours et Sault-Brénaz
Du 19 juin au 2 juillet 2018 à Augsbourg (GER), Flattach (AUT), Tacen (SLO), Vérone
(ITA), Bourg-Saint-Maurice
Du 1er au 11 août 2018 à Augsbourg (GER), Ceske Budejovice (CZE), Cracovie (POL)
Du 19 au 29 octobre 2018 à La Seu d’Urgell (ESP), Pau

L’enjeu de ce programme était de préparer les sportifs aux courses de sélection des Équipes de France U18 ainsi
qu’aux exigences du niveau international.
Dans cette optique, le premier stage réalisé à Tours a permis de préparer la N2 de Tours qui déterminait l’accès
des juniors aux compétitions de sélection des Équipes de France. L’action s’est poursuivie par le N2 de SaultBrénaz.
Le stage de Printemps a été déplacé en juin avec comme objectif une participation à la Coupe d’Europe Junior
(ECA CUP) et une tournée de 4 autres bassins.
Le stage estival a eu lieu en deux temps : la finale ECA CUP à Ceske Budejovice (CZE) avec 2 podiums au
classement général, puis à Cracovie, site des prochains Championnats du Monde Junior.
Le stage de Toussaint a eu lieu sur deux sites : La Seu d’Urgell (ESP) et Pau, bassins qui accueilleront les
compétitions de sélection des Équipes de France 2019.
Il convient de noter les performances des sportifs sur l’ECA CUP Junior :
Jean Charles HACQUART (Ancerville Bar-le-Duc CK) réalise 3 podiums en ECA CUP et finit 3ème du
classement général en KH U18.
Loïc TRENCHANT (CADPA Huningue) réalise 3 podiums en ECA CUP et finit 2 ème du classement général
en C1 U18.
Théo REBY (Ancerville Bar-le-Duc CK) réalise 2 podiums en ECA CUP en K1H U14.
Thomas L’HUILLIER (CKC Nancy Tomblaine) réalise 1 podium en ECA CUP en C1H U18.
En 2019, 5 actions sont programmées au niveau du Pôle Espoir. Sur ces 5 stages, 3 seront ouverts à des sportifs
U18 des clubs du Grand-Est (hors pôle) qui s’inscrivent dans cette exigence d’accès à la haute performance : Loïc
TRENCHANT, Théo REBY, Corentin MONASSE, Hugo MONASSE et Thomas L’HUILLIER. En fonction des
performances au niveau national, certains jeunes pourront être retenus pour des stages Pôle Espoir.
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Programme U18 Course en ligne
3 actions U18 Course en Ligne ont été mises en place en 2018 (16 jours - 112 journées stagiaires).
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ACTIONS réalisées en 2018
STAGE HIVER
STAGE PRINTEMPS
STAGE REGATE DE DECIZE

DATES - LIEUX
Du 24 février au 3 mars 2018 au Grau du Roi
Du 22 au 26 avril 2018 à Mulhouse
Du 29 juin au 1er juillet 2018 à Decize

2 actions ont été annulées :
Stage Régate de Boulogne-sur-Mer (pas de cadre disponible pour encadrer cette action)
Stage Régate Internationale de Mulhouse (annulation de la compétition)
Le premier stage s’est déroulé dans des conditions climatiques très difficiles (neige, vent, froid, …) malgré un
choix de site habituellement favorable lors de la période hivernale. Le programme d’entraînement envisagé a dû
être adapté en conséquence.
La participation à la Régate de Boulogne-sur-Mer a été annulée par manque d’encadrement. Les sportifs
convoqués avaient pourtant répondu favorablement à cette action, importante pour préparer les Championnats
de France Elite.
Le stage de Printemps n’a pas permis de réunir l’ensemble des sportifs de la Région (notamment les champardennais engagés sur la SNV Nord).
Dans l’optique des Championnats de France de Vitesse, la participation à la Régate Internationale de Decize
(action mutualisée avec l’équipe U14 EC) a permis aux sportifs de se retrouver en situation de compétition face
à un plateau de compétiteurs relevé. Des équipages interclubs ont pu être constitués sous les couleurs de la
région « Grand-Est ».
Les modalités de déplacement sur les lieux de stage et l’encadrement des actions restent les principaux freins à
la dynamique du programme U18 CEL.
L’effectif des sportifs Espoirs se renforce progressivement avec 9 sportifs listés (4 sportifs reconduits et 5
nouveaux sportifs).
9 sportifs U18 étaient sélectionnés aux Championnats de France Elite. Chloé CROCHARD, Amélie GEOFFRIN, Tom
SEGAUX et Yann WAGNER se sont sélectionnés au sein du collectif France U17 et ont participé à la Régate
Internationale de Piešťany et aux Olympic Hopes à Poznan.
Programme U18 Descente
L’ensemble du programme U18 Descente a été mis en place avec 3 actions (23 jours - 160 journées stagiaires).
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ACTIONS réalisées en 2018
STAGE HIVER
STAGE PRINTEMPS
STAGE ECA CUP

DATES - LIEUX
Du 4 au 9 mars 2018 à Voutezac
Du 1er au 6 mai 2018 à Bourg-Saint-Maurice
Du 16 au 26 août 2018 à Ceske Budejovice, Roudnice Nad Labem et à Lipno (CZE)

Le programme s’est très bien déroulé avec de très bonnes conditions. Le stage ECA CUP a permis aux sportifs de
participer à un circuit international riche et relevé sur des bassins de qualité. L’encadrement a été renforcé sur
les 2 premières actions avec la présence d’Amiel MANGA (stagiaire en formation DE JEPS Eau Vive) et a permis
d’accompagner en sécurité les sportifs sur l’eau.
Le collectif U18 Descente est restreint avec seulement 3 sportifs « Espoir » et 1 sportif proposé « Espoir ». Pour
compléter le collectif, nous avons intégré des cadets et juniors sur la base des résultats sportifs et des jeunes
seniors engagés sur un projet de haut-niveau.
2 sportifs du collectif ont obtenu leur ticket pour représenter la France à l’international sur les Championnats
d’Europe de Descente à Skopje (MKD) avec de belles performances :
- Coline HUSSON, encore cadette, s’est classée à la 15ème place en individuel sur les épreuves sprint et
classique, à la 5ème place sur l’épreuve classique par équipe et à la 3 ème place sur l’épreuve sprint par
équipe.
Louis PASSERNIG, junior 1ère année, a obtenu 4 médailles sur ces Championnats d’Europe : 3ème sur les
épreuves sprint et classique, 2ème sur l’épreuve classique par équipe et 3ème place sur l’épreuve sprint
par équipe.
En 2019, le manque de soutiens financiers sur le programme U18 ne nous permet pas de mettre en œuvre des
actions pour cette catégorie d’âge. Le programme Sport se resserre nécessairement sur les U14. Afin
d’accompagner les clubs dans la poursuite de leur politique sportive vers l’accès au haut niveau, nous
travaillerons en collaboration avec les entraîneurs et les sportifs pour initier la structuration d’actions interclubs.
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Pour plus de détails, nous vous invitons à retrouver, sur le site Internet du CRCK Grand-Est, les comptes rendus
des différentes actions réalisés en 2018 et le Guide 2019 du Programme Sport U14.


Pôle Espoir

Le CRCK a souhaité mettre place un Pôle Espoir dès la rentrée de septembre 2018. L’objectif est réalisé avec deux
entraîneurs et 11 athlètes pour la saison 2018/2019.
Voici en chiffres, l’état actuel du Pôle du 1er septembre au 31 décembre 2018.
Nombre de séances d’entraînement : 612 séances pour Antoine ROUX et 138 séances pour Pierre AUBERTIN
Nombre de jours encadrés : 104 jours pour Antoine ROUX et 105 jours pour Pierre AUBERTIN
Nombre de séances à Metz : 21
Nombre de participations à des compétitions : 5 compétitions régionales et 1 compétition N1
L’objectif du Pôle Espoir est de faire accéder les sportifs à des podiums internationaux dès la catégorie junior. Le
double projet études-sport est au cœur du dispositif. Pour cela, notre principal allié, le CREPS de Nancy, nous
propose des emplois du temps avec deux séances d’entraînement par jour ainsi qu'un suivi scolaire et de santé.
Le principal point fort de la structure est la proximité des différents sites (Pôle / Lycée / CREPS) qui fait gagner
du temps aux jeunes dans leurs emplois du temps bien fournis.
Des stages sont proposés tout au long de l’année, à chaque période de vacances scolaires et également hors
période de vacances. Certains stages, notamment pendant les vacances, sont ouverts sur sélection aux sportifs
U18 hors pôle des clubs du Grand-Est.
Au niveau des déplacements en compétition, deux formules sont proposées aux athlètes :
Pour les compétitions nationales, les entraîneurs transportent les sportifs sur le lieu de la manifestation.
Arrivés sur place, les clubs prennent le relais. Dans ce cas, une participation est demandée aux clubs pour
le transport.
Sur les courses régionales dans le Grand-Est, le Pôle prend en charge le coût du déplacement lorsque
l’entraîneur du Pôle se déplace.


Résultats sportifs internationaux

En 2018, 29 sportifs du Grand-Est, issus de 16 clubs différents, ont représenté la France à l’international dans les
différents collectifs des Équipes de France (U17/U18/U21/U23/SENIOR) et dans les différentes disciplines
(Slalom, Course en ligne, Descente, Marathon, Kayak-polo et Dragon-Boat). Ils totalisent 49 médailles
internationales dont 16 titres.


Mise en listes ministérielles 2018-19

Sportifs Espoirs
47 sportifs présents aux tests d’admission des 4 et 5 février 2018 à Nancy
30 sportifs en liste Espoir (dont 16 sportifs reconduits et 14 nouveaux), issus de 14 clubs différents
3 sportifs admissibles (minimas aux épreuves physiques)
Sportifs de Haut-Niveau
17 sportifs listés, issus de 10 clubs différents :
8 sportifs ELITE
2 sportifs SENIOR
4 sportifs RELÈVE
3 sportifs COLLECTIFS NATIONAUX
4 sportifs progressent au sein des listes ministérielles. 7 sportifs perdent la reconnaissance du statut de sportif
de haut niveau.
Répartition des sportifs dans les structures d’entraînement :
Pôle France de Toulouse (3) : Quentin DAZEUR, Louis LAPOINTE, Camille TRYOEN.
Pôle France de Pau (2) : Matthieu BIAZZIZO, Simon HENE.
Pôle France de Vaires-sur-Marne / INSEP (2) : Etienne HUBERT, Margaux MULLER (SAS).
Pôle France de Cesson-Sévigné (2) : Manon DURAND (SAS), Fanchon JANSSEN
Pôle France de Nancy (1) : Guillaume KELLER (SAS).
Hors pôle (10) : Quentin BURGI, Mathieu DELETRE, Claire HAAB*, Claire JACQUET, Gauthier KLAUSS*, Tassia
KONSTANTINIDIS, Louis PASSERNIG, Matthieu PECHE*, Eddie POTDEVIN, Clément TRAVERT.
* Arrêt de carrière pour Claire HAAB, Gauthier KLAUSS et Matthieu PECHE
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Évolution de la mise en liste des sportifs Espoirs et de Haut-Niveau
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Surveillance Médicale Règlementaire

L’ensemble des sportifs inscrits sur les listes ministérielles a réalisé au cours de l’année les examens médicaux
obligatoires. Il faut savoir que la législation de la Surveillance Médicale Règlementaire a évolué depuis le 1 er
novembre 2016. Désormais, 5 examens médicaux sont à réaliser une fois par an après la mise en liste le 1er
novembre de chaque année. Ces évolutions simplifient la réalisation et la gestion du suivi de ce dossier tout en
garantissant la qualité du suivi. A ce titre, le CRCK laissera le soin aux clubs ou aux familles de l’organiser avec un
accompagnement des CTR.
FORMATION


Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs

5 formations AMFPC ont été mises en œuvre en 2018 par les CDCK des Ardennes, de la Moselle, de la Meurtheet-Moselle, du Bas-Rhin et des Vosges. Une simplification du livret d’alternance a été réalisée à partir des
propositions des différents responsables de formation lors du colloque ETR du 19 et 20 février 2018. Cet outil
commun pour le suivi du stagiaire en formation a été utilisé par l’ensemble des CDCK. La certification a été
organisée au niveau régional avec des modalités d’examen harmonisées pour l’ensemble des formations
départementales. Ainsi, plusieurs sessions d’examens ont été organisées : le 7 octobre 2018 à Épinal, le 5
novembre 2018 à Strasbourg, le 7 novembre 2018 à Strasbourg, le 12 novembre à Sélestat et le 24 novembre
2018 à Rethel. 32 AMPFC ont été diplômés : 18 par le CDCK 67, 5 par le CDCK 54, 5 pour le CDCK 88 et 3 pour le
CDCK 08, 1 en VAEF par le CRCK Grand-Est.
Une session d’examen est prévue le 5 mai 2019 pour les candidats du CDCK de la Moselle (formation débutée à
l’automne 2018).
Les candidats qui n’ont pas pu se présenter à une des sessions d’examen organisés en 2018 ou qui doivent
effectuer le rattrapage des épreuves pratiques sont invités à participer à la session d’examen du 31 mars 2019 à
Sélestat ou à la session d’examen du 7 avril 2019 à Nancy.


Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs

Concernant le MFPC, la formation a été organisée en plusieurs temps afin de favoriser le principe d’alternance
en club. Le module d’entrée en formation a été mis en place du 7 au 8 avril 2018 à Nancy. Le stage de formation
MFPC s’est déroulé du 29 juillet au 3 août 2018 à Guillestre (Hautes Alpes). Deux sessions d’examens ont été
organisées : 2 décembre 2018 à Nancy et 16 décembre 2018 à Sélestat. Les 14 candidats ont réussi brillamment
leur examen. Ils ont, pour la plupart, la volonté de se présenter au module court du CQP dès 2019.
Lors du module d’entrée, nous avons également mis en œuvre un recyclage des moniteurs, une session d’examen
AMFPC (rattrapage), une Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale (VAEF) et une journée de préparation
au CQP. Cette organisation nous a permis de mutualiser, pour des petits effectifs, les séquences de formation
communes aux différents publics. Ainsi, 5 moniteurs ont obtenu leur recyclage et 6 personnes ont obtenu leur
diplôme d’AMFPC (dont 1 par l’intermédiaire de la VAEF).
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En 2019, le module d’entrée en formation est programmé sur 2 sites différents à 2 dates différentes (au choix
des stagiaires) : les 30 et 31 mars 2019 à Sélestat et les 6 et 7 avril 2019 à Nancy. Le stage de formation se
déroulera du 29 juillet au 4 août 2019 dans les Hautes-Alpes (Vallée de la Durance). Deux sessions d’examen
seront organisées : le 1er décembre 2019 et le 15 décembre 2019.
Pour plus d’information, nous vous invitons à retrouver, sur le site Internet du CRCK Grand-Est, le Guide des
Formations 2019.


Entraîneur Fédéral 1

2 sessions de formation se sont déroulées en 2018 au Pôle France de Nancy et CREPS de Nancy :
Session EF1 - UC2 - Entraîner dans une discipline COURSE EN LIGNE les 13 et 14 octobre 2018
Session EF1 - UC4 - Relation aux sportifs les 8 et 9 décembre 2018
Au final, 13 stagiaires y ont participé issus de 4 clubs et pas moins de 10 intervenants ont été mobilisés pour
animer ces 2 temps de formation : Karine DUCLOS, Psychologue au CREPS de Nancy, Lucie LOGE, Nutritionniste
au CREPS de Nancy, Pierre DEVAUX, ex-Entraîneur National SLALOM, José RUIZ, EN au Pôle France de Nancy,
Antoine ROUX et Pierre AUBERTIN, Entraîneurs du Pôle Espoir de Nancy, Robin ABDELAZIZ et Romain ALAVOINE,
athlètes en CEL au Pôle France de Nancy, Jean-Pierre LATIMIER, CTR et CIR Est, Jean-Christophe BOIVIN, CTR
Grand Est et responsable de formation.
Au cours de 2017 et 2018, les 4 modules de formations EF1 ont été déployés en région. A l’issue de ces 2 années,
1 stagiaire a obtenu le diplôme d’EF1 FFCK (Pour rappel des conditions de validation du diplôme : avoir participé
aux 4 modules de formation et posséder un MFPC valide). 3 stagiaires ont validé l’ensemble des UC et doivent
recycler leur MFPC pour l’obtention du diplôme d’EF1.
En 2019, les UC1 et UC4 seront proposés selon le programme suivant :
Dénomination de la formation
EF1 - UC2 - Entraîner dans une discipline SLALOM
EF1 - UC3 - PPG & Récupération
EF1 - UC1 - Organiser l’Entraînement



Date
12 et 13 octobre 2019
16 et 17 novembre 2019
7 et 8 décembre 2019

Lieu
PF de Nancy
PF de Nancy
PF de Nancy

Discipline
Slalom
Toutes
Toutes

Certificat de Qualification Professionnelle de moniteur de Canoë-Kayak (CQP)

La mise en œuvre du module court « Certificat de Qualification Professionnelle de moniteur de Canoë-Kayak »
autour de notre filière de formation fédérale est effective. Il a été organisé du 2 au 3 juin 2018 à Metz avec 12
diplômés pour 14 candidats, tous issus d’un club du Grand-Est.
Dans le cadre de la formation et du recyclage des MFPC, nous veillons à préparer au mieux nos moniteurs aux
exigences des épreuves du CQP. Il est nécessaire qu’un maximum des moniteurs concrétisent leur parcours de
formation fédérale par l’obtention de ce diplôme professionnel qui permet l’encadrement contre rémunération
tout en ouvrant les prérogatives d’encadrement à un public extérieur au club. L’enjeu est de répondre aux
besoins d'emplois de nos structures et d’accompagner leur développement en favorisant l’accueil et
l’encadrement des différents publics. En 2018, on décomptait 41 cadres titulaires du CQP licenciés dans nos clubs
du Grand-Est (et 84 cadres MFPC en cours de validité).
En 2019, le module CQP sera organisé les 27 et 28 avril 2019 à Nancy. Il est ouvert à tous les moniteurs fédéraux
à jour de leur recyclage.
DEVELOPPEMENT


Calendrier et animation sportive

86 manifestations se sont déroulées en 2018 sur le territoire Grand-Est, soit :
- 39 manifestations de niveau départemental ou interdépartemental
- 35 manifestations de niveau régional
- 12 manifestations de niveau interrégional ou national.
Il convient également de souligner les organisations réussies des 2 Championnats de France sur la Région :
- Championnats de France de Dragon-Boat à Sedan du 29 au 30 septembre 2018 – CK du Pays Sedanais
- Championnats de France de Descente Minime & Finale de la Coupe de France de Descente à Épinal du 1 er
au 4 novembre 2018 – AS Gérardmer CK
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Le Challenge Interdépartemental U14 du Grand Est, finalité des animations jeunes départementales, a été
organisé à Grosbliederstroff et à Sarrebourg du 13 au 14 octobre 2018 par le CDCK de la Moselle. 6 départements
(8 équipes) ont participé à cette édition, remportée par l’équipe du CDCK 88.
Pour 2019, la construction du calendrier a fait l’objet d’un travail avec les différentes commissions sportives
régionales. 13 manifestations d’envergure interrégionale, nationale et internationale sont programmées avec
notamment :
- Les Championnats de France de Slalom du 20 au 28 juillet 2019 à Metz (KC Metz).
- Les Régates Internationales de la jeunesse U18 - U16 - U14 du 24 au 26 août 2010 à Mulhouse (ASC Mulhouse
Riedisheim)


Équipements sportifs, espaces, sites et itinéraires de pratique

En 2018, nous avons poursuivi notre action en faveur de la défense du patrimoine nautique, de l’accès à l’eau et
des projets régionaux d’équipements sportifs structurants (locaux clubs, bassins d’eau vive, contournements
d’ouvrages CK, ...) notamment sur les dossiers suivants :
Projet d’aménagement de rivière d’eau vive à Châlons-en-Champagne (51)
Le projet suit son cours. Un appel d’offre de marché public pour la réalisation d’une microcentrale
hydroélectrique, d’une vanne toit et d’un bassin d’eau vive a été lancé en juin 2018 par la ville. Plusieurs
entreprises ont répondu à l’offre. Parmi les différents candidats, deux de ces entreprises ont été retenues en
octobre dernier pour poursuivre le travail et préciser concrètement les propositions et solutions
d’aménagements. Les propositions sont attendues pour le début du deuxième semestre 2019. Actuellement, la
ville poursuit les négociations avec Voies Navigables de France (VNF) sur certains aspects techniques liés au
projet. Si des étapes ont de nouveau été franchies dans ce beau projet, il est nécessaire de rester prudent. Nous
en saurons plus en 2019. La livraison de l’équipement est envisagée pour 2020/2021.
Projet de bassin de Course en Ligne de Pont-à-Mousson (54)
Suite aux différentes rencontres avec la municipalité et le club d’aviron, la ville a pour projet la réalisation d’un
stade nautique permanent d’eau calme balisé Aviron/CK sur le site des anciennes gravières nord (caractéristiques
du bassin : longueur 1650 m, largeur 165 m, profondeur 3,50 m - 6 couloirs aviron/9 couloirs CK).
Les objectifs du projet sont de :
- Améliorer le cadre de vie des habitants par l’aménagement d’un site de plein air et de promenade à
proximité immédiate du centre-ville (randonnée, course à pied, aire de jeux pour enfants, aire fitness, aire
de pique-nique et détente, activités sportives et de loisirs de plein air) ;
- Développer la pratique sportive, scolaire, handisport aviron/CK sur la commune ;
- Doter le territoire du Grand Est d’infrastructures sportives nautiques performantes permettant
l’entraînement des Pôles France Aviron/CK de Nancy, l’accueil de manifestations d’envergure nationale et
l’accueil d’équipes étrangères dans la perspective des JOP de Paris 2024.
Le projet comprend l’implantation d’une tour d’arrivée et d’un bâtiment Aviron/CK pour le stockage de bateaux,
des vestiaires, une salle de réunion, … Un travail sur le projet de bâtiment a été réalisé. Une évaluation et un
chiffrage du projet sont en cours de réalisation par la commune. Une prochaine réunion permettra d’évaluer plus
en détail le coût global du projet et sa faisabilité. La réalisation est envisagée à l’horizon 2020/2021.
Projet de modernisation de la rivière d’eau vive à Ancerville (55)
En 2018, le club d’Ancerville/Bar-le-Duc a pour projet la modernisation de sa rivière d’eau vive (REV).
Une réunion avec les acteurs concernés en septembre dernier a permis de faire ressortir :
- Un potentiel hydrologique et foncier valorisable ;
- La nécessité d’étudier plusieurs concepts pour identifier le potentiel adapté au site ;
- La nécessité d’évaluer les besoins et les activités structurantes du club, de la commune et du territoire pour
adapter un concept de base de loisirs de pleine nature avec l’équipement structurant existant, la REV.
À l’automne dernier, une proposition d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) du bureau d’étude de la FFCK a
été adressée à la Communauté de Communes des Portes de Meuse, positionnée en tant que porteur du projet.
L’offre d’AMO a été acceptée par la collectivité au début de l’année 2019.
Projet d’aménagement de rivière d’eau vive à Fumay (08)
Suite à une réunion avec la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse (CCARM), une proposition
d’AMO du bureau d’étude de la FFCK a été adressée à la collectivité en juillet dernier afin de l’accompagner dans
son projet et sa réflexion. Le projet de REV est aujourd’hui lié au projet d’implantation de chalets de la part d’un
investisseur privé à proximité du parc « TerrAltitude » déjà existant (parc d’aventures situé à proximité
immédiate du barrage de l’Uf, lieu du projet REV CK). Selon les avancées de l’offre locale d’hébergement, le projet
de REV pourrait se réaliser.
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Projet d’aménagement de rivière d’eau vive à Épinal (88)
En 2018, la Communauté d’Agglomération d’Épinal a validé l’intérêt communautaire du projet d'aménagement
d’un nouveau stade d’eau vive artificiel avec pompage sur le site du port à Épinal. Ce futur équipement viendra
compléter le parcours de centre-ville déjà existant qui sera conservé. Ainsi la collectivité complètera ses
infrastructures sportives nautiques avec pour objectifs de :
- Développer la pratique sportive de loisir grand public et touristique avec une base de loisirs de plein air et
de sports d’eau vive ayant un rayonnement sur l’agglomération, ses alentours et le massif vosgien ;
- Développer et améliorer le cadre de vie des habitants, via des activités sportives et de loisirs en faveur des
publics scolaires, périscolaire et par l’activité du mouvement fédéral ;
- Doter l’agglomération d’Épinal et le territoire du Grand Est d’une infrastructure sportive performante
permettant l’entraînement des sportifs et l’accueil de manifestations d’envergure régionale à internationale.
Des études de faisabilités techniques et financières ont été réalisées. L’équipe de maîtrise d’œuvre est en cours
de sélection. Les recherches de financement vont débuter.
Projet d’aménagement de rivière d’eau vive à Nancy (54)
A l’initiative du Directeur du Pôle France de Nancy et coordinateur du Pôle Espoir régional, Jean-Pierre LATIMIER,
une réunion a été réalisée au Pôle France en décembre 2018 avec la Métropole du Grand Nancy, le CKC Nancy
Tomblaine, la Région Grand Est et le CRCK afin d’évoquer les problèmes de fonctionnement de la REV rencontrés
depuis septembre dernier. Des retours de la Métropole et des participants, ce dossier est complexe étant donné
les besoins et les intérêts divergents du propriétaire exploitant de la microcentrale hydroélectrique, des acteurs
du CK (club, PE, PF) et des faibles ressources en eau disponibles sur la Meurthe à certaines périodes de l’année.
Un projet de création d’un nouveau stade d’eau vive a été évoqué et présenté au Grand Nancy ainsi qu’à la
Région Grand Est. En 2019, une réunion avec les collectivités permettra d’aborder plus précisément la faisabilité
de ce projet et les pistes d’aménagement possibles.
Aménagements des contournements CK des barrages de Meuse – Itinéraires Charleville-Haybes (08)
Négociés depuis 2011 avec VNF et BAMEO (Vinci Construction) par Jean-Christophe BOIVIN, le CDCK 08 et le
CRCK Champagne-Ardenne avec le soutien fédéral, les contournements des nouveaux barrages de Meuse
réalisés par COREBAM (Vinci Construction) dans le cadre d’un Partenariat Public/Privé (PPP) sont en cours de
finalisation en 2018/2019. Au final, 10 contournements CK d’ouvrages ont été réalisés (aire de débarquement,
chemin de portage, aire d’embarquement, plan de signalisation VNF/CK). Situés au cœur de la vallée de la Meuse,
en parallèle de la « Vélo Route / Voie Verte » ardennaise, ils permettront aux clubs de Charleville-Mézières, du
Val d’Ardennes, du Club Nautique de Haybes et du CDCK 08 de poursuivre le développement de l’activité dans le
département et de l’offre de pratique notamment estivale sur la Meuse.
Rénovation du club Nautique Aubois (10)
Actés en Conseil Municipal en mai 2016, les travaux de réaménagement des locaux du club Nautique Aubois,
datant de 1982 ont été réalisés en 2018. Ce projet a été piloté par la ville de Saint-Julien-les-Villas, maître
d’œuvre. Ainsi, les vestiaires, les sanitaires avec accès handicapés, le bureau, le club house, la salle de
musculation, l’isolation intérieure du bâtiment, le chauffage et l’électricité ont été rénovés et mis aux normes
grâce au soutien de la ville de Troyes, de Troyes Champagne Métropole et du Département de l’Aube, pour un
montant 250k€. Le club bénéficie désormais d’installations rénovées pour ses adhérents et offre un accueil de
qualité pour les différents pratiquants : scolaires, ACM, handisport, grand public, … La nouvelle base a été
inaugurée en présence des élus le 4 décembre 2018.
Dans la perspective des JOP de Paris 2024, le Conseil Départemental de l’Aube et la ville de Troyes ont pour projet
la rénovation du bassin d’aviron/CK du Lac du Temple (Lac de la Forêt d’Orient) comprenant la construction d’une
base nautique commune Aviron/CK et l’aménagement du stade d’eau vive de la Moline à Troyes.
Construction d’un nouveau local club à Marcilly-sur-Seine (51)
En 2014, le Club Nautique de Marcilly-sur-Seine s’est engagé avec la commune dans le projet de construction
d’un nouveau local. La Communauté de Communes du Pays Sézannais a lancé en mai 2017 un appel d’offre de
marché public pour la réalisation d’un nouveau bâtiment.
Situé à la confluence de l’Aube et de la Seine et adossé au gymnase communal, ce nouveau local réalisé en 2018
est accessible aux personnes à mobilité réduite. Après plusieurs années d’attentes, le club bénéficie désormais
de nouvelles installations et de très bonnes conditions d’accueil pour organiser la pratique. L’inauguration est
prévue en avril 2019.
Projet de construction d’un nouveau local club à Bazancourt (51)
Dans une démarche initiée au cours de l’année 2017, la mairie de Bazancourt poursuit ses avancées dans le projet
de modernisation du local club de canoë-kayak datant des années 1970. La commune s’est engagée dans la
réalisation d’un nouveau local club comprenant un hangar à bateaux, un bureau, une salle de musculation, un
atelier de réparation, un garage pour un minibus et une remorque.
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Les objectifs du projet sont :
- Pérenniser l’activité canoë-kayak sur la commune ;
- Proposer un plan de circulation mieux adapté au site ;
- Mettre à disposition des parkings pour les riverains.
Le projet a été finalisé et validé par la collectivité en fin d’année 2018. Les travaux de réalisation débuteront au
cours du premier semestre 2019 pour une livraison prévue au cours de l’année 2020.
Projet de construction d’un nouveau local club à Romilly-sur-Seine (10)
Le club de Romilly-sur-Seine et Juan GUERRERO ont organisé le 28 juin 2017 une journée de soutien à la
candidature des JOP de Paris 2024, en association avec l’École de la 2ème chance de Romilly et la participation de
Maxime BEAUMONT, vice-champion olympique. Suite à cet évènement, la ville s’est engagée dans la
construction d’un nouveau local en concertation avec les dirigeants du club et le soutien de Jean-Christophe
BOIVIN. En 2018, une estimation du projet a été réalisée par la commune en fonction des besoins du club. Une
première proposition d’aménagement a été adressée à la ville par le cabinet d’architecture mandaté. Cette
proposition est actuellement à l’étude par la collectivité. Le début des travaux est prévu au cours du deuxième
semestre 2019. Ils seront réalisés en 2 phases : la construction du nouveau local puis le désenvasement du canal
du moulin situé devant le club.
Plan Départemental de Canoë-Kayak de la Marne (51)
En 2018, Jean-Christophe BOIVIN a engagé un travail sur la rédaction du Plan Départemental de Canoë-Kayak
(PDCK) dans la Marne en partenariat avec le Conseil Départemental, la DDCSPP et le CDCK 51. En s’appuyant sur
le travail d’inventaire LEMA de 2012, le projet a pour objectif le développement d’une offre d’activité canoëkayak loisir grand public sur le département. Il se traduira par la mise en valeur des parcours nautiques en
parallèle de la « Vélo Route / Voie Verte » marnaise existante. En 2019, des propositions sur le découpage des
parcours et sur la définition des besoins en aménagements (accès à l’eau, aires de pique-nique, signalétique, …)
seront soumis au Conseil Départemental de la Marne pour étude et validation.
Enfin, d’autres projets ont également été suivis en 2018. Nous noterons en particulier :
- Le projet d’aménagement du bassin d’eau vive de Grosbliederstroff (57) ;
- Le projet de modernisation/construction de nouveau locaux clubs : Reims (RCCK & ROCK) (51), Rethel (08),
Chaumont-Choignes (52) ;
- Les projets d’aménagements CK dans le cadre du schéma de gestion de l’Ill (67) : barrage de la Steinsau à
Erstein, barrage de Niederbourg à Ostwald, barrage B10 à Sélestat ;
- Le projet d’aménagements CK sur les différents ouvrages à Strasbourg (67) ;
- Le projet d’aménagement du contournement CK du barrage VNF de Beaulieu (10).


Schéma de cohérence régional des Équipements sportifs

Pour améliorer la qualité de l’accueil et de la formation des pratiquants dans nos clubs, la modernisation de nos
structures et l’aménagement de nos sites de pratiques sont à poursuivre. Aujourd’hui, les besoins et les projets
des clubs sont nombreux dans ce domaine et une vision régionale nous serait utile pour assurer une cohérence
entre les différents projets et garantir le développement maîtrisé de notre activité sur le territoire. Dans cette
perspective et afin d’accompagner au plus près les clubs dans leurs projets, l’élaboration d’un schéma des
équipements sportifs nous serait nécessaire. Envisagé à l’échelle de l’olympiade, il doit nous permettre d’obtenir
une photographie précise des projets sur le territoire pour accompagner leur portage, en les inscrivants dans le
temps selon des priorités définies à l’avance. Outil d’aide à la réflexion, les objectifs de ce schéma sont :
- D’accompagner les clubs dans leurs projets de modernisation de leurs infrastructures
- D’élaborer un outil d’aide à la construction d’une politique sportive régionale de développement de
d’équipements qui permette de répondre aux besoins des clubs et pallier les carences
- D’accompagner le portage des différents projets d’équipements sportifs régionaux en conservant un
regard sur la cohérence territoriale des projets d’aménagements (besoins des clubs CK, dimension des
équipements sportifs, répartition sur le territoire, vocation de l’équipement…)
- D’œuvrer en faveur d’un développement maîtrisé du canoë-kayak sur le territoire Grand-Est
En 2018, des prises de contact ont été effectuées par le CRCK avec les Universités de Reims et de Nancy et les
formations de l’IATEUR en vue du recrutement d’un stagiaire pour un accompagnement dans la rédaction de ce
schéma. La recherche d’un financement et la rédaction de l’offre de stage est un travail qui reste à réaliser en
2019.
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Matériel

L’inventaire du matériel des zones Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine a été finalisé en fin d’année 2018.
Les modalités de gestion devraient être définies au cours du 1er trimestre 2019.
Un projet d’acquisition d’un système de jugement des arrivées « Photofinish MariTime » pour le Dragon-Boat et
la Course en Ligne a été mené. Le matériel sera disponible en début d’année 2019. Il devrait permettre
d’améliorer la qualité de l’organisation des compétitions en région Grand-Est.


Règlements Particuliers de Police

Dans le cadre de la réécriture des différents Règlements Particuliers de Police, nous avons apporté notre
contribution et notre expertise sur les projets de RPP suivants : Marne, Marne-Escaut, Seine-Oise.
VIE ASSOCIATIVE


Équipe Technique Régionale

En 2018, 42 cadres (dont 13 cadres bénévoles ou cadres-athlètes) ont été mobilisés sur 162 jours d’actions dans
le cadre de la mise en œuvre du programme sport et du programme de formation. L’engagement des cadres et
des clubs dans les différentes actions a permis de faire vivre un programme riche et varié.
L’ETR s’est réunie une première fois du 19 au 20 février 2018 à La Bresse afin de partager les éléments du
Programme de Performance Fédéral et le projet régional de développement. 17 cadres étaient présents lors de
ce temps d’échange et de formation.
Un deuxième regroupement de l’ETR a eu lieu le 9 octobre 2019 au Pôle de Nancy. 19 cadres étaient présents
lors de cette journée axée sur le partage du bilan des actions 2018 et l’élaboration du programme sportif 2019.
La convention pluriannuelle (2018-2020) relative au fonctionnement de l’ETR a été signée le 8 juin 2018 avec la
DRDJSCS du Grand-Est et la DTN. Cette convention décline à l’échelon régional le projet fédéral en adéquation
avec les objectifs ministériels.


Structuration fédérale

Pour la deuxième année de fonctionnement du Comité Régional de Canoë-kayak Grand-Est, nous avons
accompagné le CRCK sur les dossiers suivants :
- Mise en œuvre du projet de développement du CRCK
- Participation à la structuration du fonctionnement interne du CRCK
- Suivi et accompagnement des commissions sportives
- Élaboration et suivi des dossiers de demande de subventions
- Élaboration des budgets prévisionnels et suivi budgétaire des actions en charge
- Accompagnement des CDCK et des clubs dans la réalisation de leurs projets.
En 2018, 23 clubs ont obtenu le label EFCK dont 8 avec mention « performance sportive ».
Afin de fédérer de nouveaux pratiquants, d’augmenter le nombre de licenciés et de valoriser leur structure sur
leur territoire, 15 clubs se sont engagés dans l’expérimentation « Licence Canoë Pagaie Blanche » en 2018. Ils
ont souscrit 4597 licences « Canoë Pagaie Blanche » sur l’ensemble de la saison.
Ainsi, le CRCK Grand-Est devient la 1ère Région de France au nombre de licenciés permanents avec une
augmentation significative de 147% (+2662 licences). Il convient, néanmoins, de noter une légère baisse du
nombre de licences CANOE + (- 91 licences soit -3%).
Pour terminer, nous tenons à remercier l’ensemble des dirigeants, salariés, bénévoles, cadres, pratiquants pour
leur implication dans les différents projets du CRCK. Nous remercions également Sylvie NEVEU pour son travail
et son aide sur de nombreux dossiers. Enfin, nous adressons nos remerciements à toute l’équipe du comité
directeur et en particulier Laurence DECHENAUD et Christophe COME pour le travail accompli cette année.
Etienne BAUDU, Jean-Christophe BOIVIN et Jean-Pierre LATIMIER
Conseillers Techniques Régionaux
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Actions et missions réalisées en 2018 – Etienne BAUDU
CONSEILLER TECHNIQUE RÉGIONAL auprès de la FFCK et du CRCK Grand-Est
Affectation : DRDJSCS Grand-Est - Siège de Strasbourg
SPORT
-

Participation à l’élaboration du Programme SPORT
Participation à l’élaboration du PASS Grand-Est
Coordination du programme U18 Descente et du programme U18 Course en Ligne
Encadrement des actions sportives (U14 Eau Calme, U18 Descente, U18 Course en Ligne)
Participation à l’organisation des tests d’admission PASS
Participation au Colloque des entraîneurs du PASS

FORMATION
-

Coordination des formations fédérales AMFPC et MFPC
Coordination de la formation professionnelle CQP
Participation à l’élaboration du Programme FORMATION
Encadrement pédagogique des actions de formation (MFPC, CQP, CCPC, ETR, Règlementation, …)
Jury sur les examens AMFPC, MFPC et CQP
Tuteur d’un stagiaire en formation DEJEPS CKDA Eau Vive
Suivi de la validation des Pagaies Couleurs
Participation au séminaire national des Formateurs et des tuteurs de la FFCK
Participation à la formation « Règlementation » de la FFCK

DEVELOPPEMENT
-

Coordination du calendrier et suivi de l’animation sportive
Soutien à l’organisation de manifestations sportives (Championnat GE U14 EV, Challenge Interdépartemental U14, …)
Suivi des projets d’aménagements sur les cours d’eaux (traversée de Strasbourg, barrage de la Steinsau à Erstein, barrage
de Niederbourg à Ostwald, barrage B10 à Sélestat)
Suivi juridique des structures et veille règlementaire (CDCK des Vosges, DDCS 54, …)

VIE ASSOCIATIVE
-

Coordination de l’Équipe Technique Régionale
Coordination des missions et suivi des différents dossiers entre CTR
Participation aux réunions du CRCK
Participation aux regroupements des CTRC
Participation à l’élaboration des dossiers de demande de subventions
Accompagnement de la commission régionale descente
Participation aux travaux du CDCK 67 et CDCK 68
Participation à l’élaboration des budgets prévisionnels
Suivi financier des actions en charge

MISSIONS NATIONALES
-

Participation au Colloque des CTS de la FFCK
Encadrement pédagogique d’une action de formation nationale à l’attention des formateurs et tuteurs de la FFCK
Participation à l’organisation des Sélections Équipe de France Descente
Participation au groupe de travail sur la Commission Jeune

Présentation synthétique des missions 2019
Missions régionales (90%) :
-

-

CTRC (30%) : Coordonnateur de l’ETR, Collaboration entre CT, Référent projet régional de développement, lien
avec le siège, lien avec le CRCK, …
Secteur Formation (15%) : Responsable du programme de formations fédérales (AMFPC et MFPC) et formations
professionnelles (CQP)
Secteur Sport (10%) : Responsable du programme U14 EC, soutien au programme U14 EV et à la détection des
sportifs, soutien à la mise en œuvre du PASS, …
Secteur Développement (25%) : Référent Calendrier, Référent CDCK 67/68/88, Référent Règlementation,
Référent Professionnalisation des clubs, Référent Commissions Régionales DES / DGB / FRE / KAP, Soutien aux
ESIN, …
Formation professionnelle (10%) : DESJEPS Directeur de structure – directeur de projet

Missions nationales (10%) :
-

Participation au groupe de travail sur la Commission Jeune
Soutien à l’organisation de manifestations sportives nationales et internationales.
Soutien à l’Équipe de France Descente
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Actions et missions réalisées en 2018 – Jean-Christophe BOIVIN
CONSEILLER TECHNIQUE RÉGIONAL auprès de la FFCK et du CRCK Grand-Est
Affectation : DRDJSCS Grand-Est de Strasbourg - Antenne de Châlons-en-Champagne
SPORT
-

Participation à l’élaboration et la structuration du Programme SPORT et du PASS Grand-Est
Référent et coordonnateur des programmes U14 Eau Calme & Eau Vive et de la détection des jeunes talents
Encadrement des actions sportives U14 Eau Calme et U14 Eau Vive
Soutien à la coordination de l’Équipe Technique Régionale
Suivi de l’animation sportive et soutien à l’organisation de manifestations : Championnat U14 EV Grand Est, …
Accompagnement de la commission régionale course en ligne/Marathon
Participation au Colloque des entraîneurs du PASS FFCK

FORMATION
-

Référent et coordonnateur de la formation d’Entraîneur Fédéral 1, EF1
Encadrement pédagogique des actions de formation : EF1
Participation à l’élaboration du Programme FORMATION
Jury sur les examens AMFPC, MFPC et CQP
Tutorat de 2 stagiaires en formation DE JEPS Canoë-Kayak Eau Vive & DES JEPS Directeur de structure

DEVELOPPEMENT
-

Suivi et accompagnement des projets d’aménagement de bassins d’eau vive ou d’eau calme de Châlons-en-Champagne
(51), Fumay (08), Ancerville (55), Epinal (88) Nancy (54), Grosbliederstroff (57), Pont-à-Mousson (57)
Suivi et accompagnement des projets d’aménagements sur les cours d’eaux : contournements CK des barrages VNF de
Meuse – Itinéraire Charleville-Haybes, Beaulieu (10)
Suivi et accompagnement des projets de construction ou de modernisation des locaux clubs de Reims, Bazancourt (51),
Troyes (10), Rethel (08), Marcilly-sur-Seine (10), Romilly-sur-Seine (10), Chaumont-Choignes (52)
Suivi de la réécriture des RPP Marne et Marne-Escaut, Seine-Oise
Suivi, accompagnement et pilotage des projets d’investissement matériel CRCK Grand Est : Photofinish MariTime, …
Accompagnement des projets de sections sportives scolaires : rencontre IPR EPS Académie de Reims
Recherche de partenariats financiers
Gestion de la mise à disposition du matériel ligue et finalisation de l’inventaire matériel CRCKGE
Suivi juridique des structures

VIE ASSOCIATIVE
-

Suivi des différents dossiers entre CTR et accompagnement du CTRC dans les différents dossiers
Participation aux réunions statutaires du CRCK : Bureau, CODIR, AG et à l’élaboration des budgets prévisionnels
Mise en œuvre du projet de développement du CRCK
Participation au suivi financier des actions en charge et à la gestion budgétaire du CRCKGE
Participation aux travaux du CDCK 08, 51, 10, 52

MISSIONS NATIONALES
-

Participation au Colloque des CTS de la FFCK et de la DRDJSCS Grand Est
Participation à l’organisation des tests d’admission PASS FFCK
Participation au groupe de travail national sur la Commission jeune

Présentation synthétique des missions 2019
Missions régionales (88%) :
-

-

-

Secteur Sport (29%) : Responsable du programme U14 Eau Vive et de la détection des jeunes talents, Référent
mise en œuvre du PASS-PPF 1er niveau, soutien à la coordination de l’ETR, Collaboration entre CT, soutien à
l’organisation de manifestations sportives Championnat U14 EV, …
Secteur Développement (48%) : Référent suivi des projets d’équipements sportifs et de l’élaboration du schéma
de cohérence régionale des équipements sportifs, Référent suivi de l’animation jeune régionale, Référent CDCK
08, 51,10, 52, Référent Commission Régionale Course en ligne/Marathon, Soutien aux ESIN, Soutien à la mise
en œuvre du Plan de développement régional, soutien à l’élaboration de budget prévisionnel et du calendrier
régional, participation aux réunion de travail du CRCKGE : présidente, bureau, CODIR …
Secteur Formation (11%) : Responsable formation EF1, Soutien à la mise en œuvre et à la certification des
formations fédérales AMFPC/MFPC et CQP…

Missions nationales (12%) :
-

Participation au groupe de travail sur la Commission Jeune
Soutien à l’organisation des compétitions de sélections des Équipes de France ou des manifestations
internationales organisées en France
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Actions et missions réalisées en 2018 – Jean-Pierre LATIMIER
CONSEILLER TECHNIQUE RÉGIONAL auprès de la FFCK et du CRCK Grand-Est
SPORT
-

Participation à l’élaboration du Programme SPORT
Participation à l’élaboration du PASS Grand-Est
Coordinateur de l’ouverture du Pôle espoir
Coordination du programme Pôle espoir
Coordinateur du recrutement des entraîneurs
Coordinateur des inscriptions et de la sélection des athlètes au Pôle espoir
Encadrement des actions sportives : U18 Slalom (45 jours de stage)
Présence sur de nombreuses manifestations régionales
Présence aux Championnats de France Slalom et Course en Ligne

FORMATION
-

Participation à l’élaboration du Programme FORMATION
Encadrement pédagogique des actions de formation : EF1
Jury sur les examens MFPC et CQP

DEVELOPPEMENT
-

Coordination du calendrier et suivi de l’animation sportive slalom
Soutien à l’organisation de manifestations sportives

VIE ASSOCIATIVE
-

Participation et suivi des différents dossiers entre CTR
Participation au regroupement de l’Équipe Technique Régionale
Participation aux réunions statutaires du CRCK : Bureau, CODIR, AG
Participation à l’organisation de l’AG du CRCK à Tomblaine
Mise en œuvre du projet de développement du CRCK
Participation à l’élaboration des dossiers de demande de subventions : CNDS, DRDJSCS, Région Grand-Est
Accompagnement de la Commission Régionale Slalom
Participation aux travaux des CDCK 54, 55, 57, 88
Participation à l’élaboration des budgets prévisionnels
Présence sur certaines AG de départements et clubs
Suivi financier des actions en charge
Gestion des achats des médailles
Gestion du matériel de course
Réparation des bateaux du CRCK
Entretien du minibus et des remorques
Déplacement du matériel de course

MISSIONS NATIONALES
-

Coordinateur à l’organisation des tests d’admission PES
Participation au Colloque des CTS de la FFCK
Participation à l’organisation des Championnats de France Elite Slalom et Descente (15 jours)
Participation aux réunions de coordination de l’Équipe Olympique et Paralympique (EOP)
Participation à l’AG de la FFCK
Présence sur des courses nationales en Grand-Est
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