
COMITE  DEPARTEMENTAL 
DE  CANOË  KAYAK

SOMME

Compte rendu de réunion du cdck80  du 18-11-15 au club nautique de Rivery

Présence   :  

Présents: Flandre M, Flandre JC, Castrick N, Fatras M,  Vermersch P, Racault S, Deneuveglise R, Momot 
F, Bove Quentin, Boitel F, Baux P , Bove R,  Beldame J.

Excusés: Flandre E, Hermant P, Debeaurain G

Approbation dernier cr: Pas de remarque, voté à l’unanimité.

1- Piscine / Regroupements / stages / formations :

Piscine     :  
Première séance avec 10 personnes du club CNR et 1 personne de Picquigny.
Deuxième séance avec 17 personnes de CNR et LCK. Les cadres clubs s'occupent de l'esquimautage alors 
que Johann gére une préparation au challenge jeunes.
Sur place 4 kayaks polo du cd, 3 kayaks de Picquigny et 3 kayaks de Rivery + 7 pagaies cd et 5 lck et 6  
jupes rouges cd.
Pensez à prendre vos jupes néoprènes ...
Le rdv est à 20h30 pour une mise à l'eau à 20h45. Il est conseillé de venir plus tôt pour s'échauffer avant  
la séance. 

Le téléthon est prévu vendredi 04 Décembre 21h à 22h. Rendez-vous 20h30 pour participer aux actions 
de la piscine. Le gouter sera offert aux participants.

Le challenge jeunes était prévu le samedi 23 janvier après-midi. Pour des raisons d'organisation avec la 
piscine, nous déplaçons ce créneau le dimanche après midi. Rdv 14h , challenge 14h30 à 17h.

Il  se déroule le  même weekend,  un tournois de kayak polo organisé par  Loeuilly du samedi  21h au 
dimanche 13h45. 
c'est plus facile à la piscine de fermer le dimanche la journée  que le samedi apm (cours + individuels).

Achat matériel, afin d'éviter de salir l'eau de la piscine tous les ans lors de notre venue, nous décidons 
d'acheter 8 kayaks à laisser sur place à l'année. 4 Kayak RTM madgic club et 4 polo Robson expert pour  
3112€ 

Facturation des séances et remboursement aux clubs de Ham et st Valery  2014/2015 en cours .

 jeunes: 

le regroupement du mercredi 23 septembre prévu à Ham pour la préparation de la finale Zack tour à été 
annulé pour deux raisons: - faute de participants et impossibilité d'accueil du club de Ham.
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à venir,  le  lazer  game et bowling du  mercredi  9/12/15.  Gratuité   uniquement  pour les  jeunes ayant 
participé aux challenges de l'année. Payant pour les autres

Programmation 2016 : même trame avec les rendez-vous en veille de compétition ZACK : 

– mercredi 30 mars  à Ham pour la descente
– mercredi 27 avril à Picquigny pour le slalom
– mercredi 25 mai à Loeuilly pour le polo
– mercredi 22 juin en mer (selon marée, surf ou balade k mer  ou pirogue ….)
– mercredi 07 décembre Lazer Game 

Pagaies couleurs     :  

Deux dates identifiées lors de la dernière réunion
Samedi 17 octobre, formation pagaie verte à Picquigny : Aucun inscrit.
Samedi 14 novembre, à été proposé une  formation pagaie verte et/ou bleu à St Laurent Blangy en même 
temps que la com descente CRCK. Un inscrit du club de Picquigny pour la pagaie bleu . Nous avons donc 
réalisé une journée eaux vive avec 10 personnes à Picquigny.

Y a t'il des besoins dans les clubs ? Lesquels ? : Aucune demande

Il serait bon de proposer des formations sur demande des clubs mais aussi de s'associer aux créneaux eaux 
vive crck pour la formation ou le passage de pagaies bleu eaux vives.
Johann Propose un rendez-vous à Picquigny le premier et dernier mercredi de chaque mois pour une 
préparation  aux pagaies  couleurs  et  validation  en   formation  continue  lorsque  la  base  nautique  sera 
fonctionnelle.

Regroupement eaux vives     :   

2 créneaux sont à prévoir pour 2016 sur les bassins de cergy et / ou st laurent avec com slalom / loisirs / 
cd 60 ….

Formation modulaire :

Plusieurs demandes ont été lancées par e-mail, également de la part du CRCK.
Des clubs disent être intéressé mais aucun retour sérieux pour réaliser cela à ce jour dans la Somme. 
Par contre le CRCK vient d'ouvrir une cession. Il y a 2 personnes de la Somme.

Un stage est à prévoir en Avril 2016:
Johann propose un stage pour débutants de la pagaie blanche/jaune éventuellement vers la pagaie verte 
avec validation de la pagaie jaune. Éventuellement 2 camions. 
Stage en vacances d'avril en direction de la côte Picarde pour profiter de sports de pleine nature (CK, 
VTT, Mer, Environnement...) selon coût de l’hébergement. Ou stage au jour par jour avec une journée 
finale sur un bassin d'eaux vives (St laurent).

Le coût du stage ne doit pas dépasser 100€ par jeune.
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2- Demande subventions:

Aide athlète:
Tristan Poppe du club de Loeuilly, Champion d'Europe -21 ans avec l'équipe de France de Polo en Aout 
2015 demande une aide au CDCK80.

Après présentation de son budget annuel, le cdck80 décide de lui acheter une pagaie polo pour environs 
375€ sur l'année 2016 à condition que celui-ci reste au club LCK et participe à des animations du cd80.

Matériel:
Pour la saison 2016 les dossiers sont à déposer fin 2015. Le cd demande aux clubs de déposer leurs  
dossiers pour fin novembre afin de pouvoir les consulter avant dépôt en décembre.

Contrat objectif 2015/2016:
Le but du contrat est de perdurer ce qui existe en faveur des clubs et de les améliorer : 
Action 1: Mise en place d'une formation pagaies couleurs dans les trois types de milieux sous forme
de stage, de regroupements et d'examens ainsi que de sessions esquimautage en piscine.
Action 2: Mise en place d'une formation Aspirant Moniteur Fédéral Pagaie Couleurs sous forme de
stage modulaire , de regroupements et d'examens et Moniteur Fédéral Pagaie Couleurs.
Action 3:  Aider la formation de Moniteurs Fédéral Pagaie Couleurs et de juges (arbitres ) slalom,
descente, mer, polo etc...)

3- Divers :

Tarification cd80 / base nautique:
Pour les animations fédérales le cout d'un intervenant BE est de 100€ la journée.
Pour les animations de la base nautique cela est variable en fonction des clubs. Cela dépend du niveau du 
diplômé (CQP ou BE) , de son activité et ou expérience (Canoë, rando ou raft) et de ses kilométres.
Une base est donnée par Johann: 
 1/2 jour soit une rando ou 2 séances raft 65€- si 1/2 jour avec 3 séances raft 75€- 3 séances raft avec 1 en matin 
et 2 en apm 85€- 4 séances sur la journée 110€- 5 séances 125€ 

ilep / base St sauveur:
Sébastien  Racault  nous annonce la  fermeture  prochaine  de la  Base  de St  sauveur  si  il  n'y a  pas  de  
repreneur.

CRCK
Les clés sont récupérées par les responsables de séance .
Les locaux et le matériel sont disponibles comme le demande la convention.
Cette convention sera à étudier pour 2016 afin de prendre en compte les « fluides » dans les charges...

Encadrement BTS :
Johann s'explique sur un soucis est survenu pour l'encadrement des BTS prévu le mardi 29 septembre 
2015.
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Johann à pris les informations au-prés du professeur d'EPS le vendredi 25 septembre. Il était convenu 
d’accueillir 20 personnes à Hangest sur Somme (soit deux remorques) à 9h45. Johann à également invité 
une personne du conservatoire des Espaces de Picardie.

Le professeur d'EPS à contacté Johann à 18h30 le lundi 28 septembre pour demander à avancer le rendez-
vous à 8h45. Johann à refusé et prévenu Frédéric Momot. Celui ci à décider de se charger du groupe pour 
8h45 à Hangest. Johann à donné les documents du parcours et la fiche technique à Frédéric.
Le matin du 29 septembre, La remorque de Canoë s'est détachée en route et s'est arrêtée dans un champ. 
Johann est venu sur place pour 9h et donné un coup de main. L'embarquement s'est fait vers 10h30 et la 
journée s'est bien passée.

Nous sommes tous prêt à faire des efforts pour quoi que ce soit ! Par contre il y a une façon de demander 
les choses et surtout un respect à avoir envers les autres. 
Johann avait proposé au professeur de venir à 9h à Picquigny pour prendre la deuxième remorque. Celui 
ci à refusé car il estime que le cd80 est payé pour le faire par le crck ! Pourtant, ceci aurait évité cela...

Compétitions:
le CBA propose une compétition classique descente le dernier weekend de septembre.
La compétition Nationale 3 slalom à Picquigny sera les 23 et 24 avril 2016.

Base Nautique Picquigny :

Au sujet des travaux, 
Nous réalisons encore  beaucoup de déménagements pour laisser les artisans travailler . La peinture sous 
la petite halle, le sol de la grande halle et le ponton sont en cours. Bientôt un lavabo sera installé dans la 
partie club.
Nous  avons  participé  à  plusieurs  réunions  quand  à  la  future  utilisation  des  locaux  et  un 
conventionnement.
Johann  est  régulièrement  présent  sur  les  réunions  de  chantiers  pour  faire  le  lien  avec  les  différents 
interlocuteurs.

Le  bassin  est  à  entretenir,  surtout  l'ile  centrale  !  Johann intervient  de temps  en  temps  mais  il  serait 
important de créer un regroupement à ce sujet...
Un courrier  est  à  adresser  au  service Navigation  du Conseil  départemental  afin  de  les  alerter  sur  la 
dégradation du bassin.  Si vous avez des photographies marquant l'évolution du bassin, merci de bien 
vouloir les envoyer à Johann pour constitution d'un dossier.

Des spots ont été installé en fin de parcours. Voir le club local pour son fonctionnement. Merci

Prochaine réunion à BOVES le mercredi 03 février à 18h30 

Assemblée générale à Loeuilly le samedi 27 février à 10h00 
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