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Une année charnière !

Voilà comment nous pouvons résumer cette saison 2013.

Il me sera difficile de résumer cette année tellement riche en événements mais je voudrais tout d’abord 
saluer le parcours de Caroline Loir, « Caro » pour nous tous, qui a su, progressivement, faire parler du 
canoë et du kayak Samarien au plus haut niveau avec son titre de championne d’Europe,  et sa belle 
troisième place aux mondiaux. Malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, et Caroline qui vise 
une qualification en kayak pour les JO de Rio, a du, pour des raisons techniques, quitter cette année son 
club et son département pour la région Paloise. Nous lui souhaitons le plus beau parcours qui soit avec 
l’espoir de la retrouver parmi nous avec  une médaille olympique.   

A l’initiative de la fédération Française de canoë kayak, de grands bouleversements ont eu lieu cette année 
à tous les niveaux et vous avez pu vous en rendre compte.
En effet, l’année sportive est maintenant callée sur l’année civile et non plus sur l’année scolaire, ce qui,  
comme vous avez  pu en juger, perturbe inexorablement  nos habitudes. Les prises de licences se font 
désormais de janvier à décembre,  et les championnats se trouvent maintenant décalés eux aussi, plus 
tard en saison.  Il  n’est  certes  pas facile  de se conformer  à ces changements  permanants mais nous 
n’avons guère le choix et il va nous falloir quelques années avant de nous habituer à ce nouveau rythme.

Cette année a été marquée également par la renaissance du projet  de nouvelle  base.  En effet,  sous 
l’impulsion du service des sports du conseil général de la Somme, celui-ci est enfin devenu un objectif 
essentiel pour la communauté de commune ouest Amiens. Comme chacun sait, le précédent projet qui 
devait englober à la fois le bassin d’eau vive, les bâtiments, et les espaces verts,  était  devenu beaucoup 
trop lourd pour les finances de la CCOA de l’époque. Ce nouveau projet, beaucoup plus sobre, permettra 
de  mutualiser  des  outils  et  des  moyens  communs  entre  le  CAJ,  le  CDCK  80,  et  le  club  local.  Une 
commission de pilotage vient d’être mise en place avec des interlocuteurs de chaque structure, et veillera à 
respecter et à faire respecter les besoins de chacun auprès des différents interlocuteurs qui auront en 
charge la réalisation de l’ouvrage. Vous trouverez en annexe les plans du projet.

A l’initiative de Pierre Baux, que je tiens à remercier au passage, et avec l’aide du module fédéral EDEN,  
nous  avons  pu  enfin  rédiger  un  projet  CD pour  cette  nouvelle  olympiade.  Celui-ci  nous  a  permis  de 
recenser nos points forts et nos points faibles, de faire le bilan de nos ressources, afin d’en extraire les 
orientations possibles. Il nous reste plus maintenant qu’à le réaliser durant ces trois prochaines années.   



Dans le grand projet « vallée de Somme », cher au président Christian Manable, nous avons pu continuer 
à  mettre en place des parcours de randonnée, sous forme de boucles ou de descente à la journée, avec 
des fiches  expliquant les zones d’embarquement et de débarquement, les passages à suivre, les dangers, 
les curiosités, les zones de pique-nique etc… tout ce qui peut permettre de passer une bonne journée au fil  
de l’eau en famille ou entre amis. Des aménagements ont vu le jour pour faciliter l’embarquement et le 
débarquement, et j’en profite pour féliciter et remercier, les différents services du conseil général qui ont 
œuvré  sur ce projet.   Cela  permet de mettre en lumière le travail effectué depuis plusieurs années auprès 
des  différentes institutions par le salarié et les membres du comité.

Il nous arrive parfois de douter de nous même et de nos actions, mais j’ai l’infime conviction que nous 
sommes sur une bonne veine d’eau, comme ont dit dans le milieu, et je vous en tiens pour juge. Les 
actions du comité sont multiples et variées, et bien que nous ayons pour vocation d’impulser les idées, 
continuellement, au lieu de regarder passivement les choses se faire,  nous participons activement.
 En effet, notre comité, est très souvent, et ce, grâce à l’action de tous,  à la fois le maitre d’ouvrage, mais  
aussi cette main d’œuvre qui manque tant dans notre monde associatif.

Que se soit tous les vendredi soir pour les séances d’esquimautage, le polo en piscine, le chalenge zack 
tour,  le  téléthon,  la  Samariène,  la  fête  du  fleuve,  la  fête  de  la  nature,  la  fête  du  nautisme,  les 
regroupements jeunes du mercredi,  les passages de pagaies, les locations de bassin, les randonnées à 1 
€,  les sorties handi-kayak,  les renforcements de berges,  l’entretien du bassin de Picquigny,  l’aide  aux 
organisations de compétitions comme les courses océan racing à St Valéry, l’organisation de la course de 
fond de St Sauveur, les sélectifs Slalom,  les sélectifs inter-région de descente à Ham, l’aide au rallye de la 
coulée verte, la mise à disposition de matériel et du véhicule etc, etc, etc… les actions ne manquent pas.

 J’en  profite  donc  pour  remercier  les  clubs  du  département,  qui  constituent  ce  comité,  pour  leur 
investissement si précieux, et surtout non mesurable.

Nous sommes une petite fédération, modeste par le nombre de nos licenciés, mais vous pourrez voir par la 
suite  dans  le  bilan  de  fréquentation  que  vous  présentera  Johann,  que  nous  brassons  une  quantité 
considérable de personnes lors des différentes manifestations et locations. 

Je suis donc heureux de voir  que le canoë kayak dans la Somme se porte bien et je suis également 
satisfait  de  le  voir  maintenant  reconnu à sa juste valeur,  grâce au travail  de tous,  et  je  les  remercie 
vivement.

Je remercie également le comité régional de Picardie, son président, son CTR, ainsi que tous les membres 
actifs que compte celui-ci, pour le soutient technique et humain  qu’il apporte lors des différents stages et 
rassemblements  qu’il  organise,  mais  aussi  pour  son  aide,  que  je  qualifierais  consultative,  pour  les 
orientations que nous sommes amené à prendre.

Mes remerciements iront également à tous nos partenaires techniques, financiers et humains comme la 
DDCS, le conseil régional de Picardie, le conseil général de la Somme, le CDOS, la CCOA, le CPIE, le  
CDH 80, le conservatoire des sites naturels de Picardie, l’ILEP,  ainsi que toutes les autres structures avec 
lesquelles nous avons l’habitude de travailler et de collaborer, et sans qui rien ne serait possible.

Je n’oublierai surtout pas de remercier Marie Thérèse Flandre pour la gestion comptable de notre comité, 
Michel  Fatras pour  le  secrétariat,  Johann Beldame notre  agent  de développement,  ainsi  que tous les 
membres du bureau avec lesquels j’ai la chance de travailler.  

Bonne année à vous toutes et tous!

                                                                                                    Le Président, 
Philippe VERMERSCH
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