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Réunion cdck80  

13 décembre 2017 au club de Rivery 
 
Ordre du jour : 

  

           Calendrier 2018 stages, compétitions et formation 
·         Regroupements jeunes et réflexion sur le ZACK tour 2018 
·         Point sur les séances piscine et réflexion sur le programme Téléthon 2018 
·         Bilan sur les problèmes liés aux clubs de la Baie 
·         Répartition des bilans pour la future AG 
·         Points à faire remonter pour les plénières régionales du 16 décembre 
·         Questions diverses 
 

Présents : Marie Flandre, Romain Denoeuveglise, Philippe Vermersch, Patrice Hermant, Michel Fatras, 
Quentin Bocquet,, Nicolas Castryck, Laurent Dheilly, Johann Beldame. Quentin Boves, Loïc Binard 

Excusés : Guillaume Debeaurain, Jean Claude Flandre, Sébastien Racault, Loïc Racault. 
 

1/Calendrier 2018 stages, compétitions et formation 

COMPÉTITIONS 
sam 20 jv Challenge Jeune en piscine  
sam 20 jv/dim 21jv du kayak polo 
sam 31 mars 10h AG Cdck80 à Picquigny 
sam 14 avril Sélectif Régional descente Sprint + Zack Tour à Picquigny 
sam 23 avril au vendredi 27 avril Stage jeune du cdck80 à Beauchamp 
Vendredi 12, 19 et 26 janvier. 2, 9 (dernier polo), 16 et 23 février. 16, 23 et 30 mars. 6, 14 avril : Séances 
piscines et Polo  
5, 6 mai N1 Polo à Loeuilly 
5, 6 et 7 mai Fête des Géraniums à Picquigny 
26, 27 mai slalom Zack + Boarder Cross à Picquigny à confirmer 
sam 9 juin et dim 10 juin Fête du Nautisme et Sport Nature avec le CDOS 
dim 23 septembre Descente classique à Amiens CBA 
sam 29 septembre dimanche30 Septembre Sélective Ocean Racing à saint Valery/Somme. 
Dim 25 novembre Course régionale Slalom à Picquigny  
 
FORMATIONS PAGAIES COULEUR 
Johann se charge d’établir un calendrier de formation avec les clubs de la Somme. 
 
RENDEZ-VOUS SUR LES BASSINS 
Cergy et à Saint Laurent pour les passages pagaies couleurs et les entraînement slalom. 
Johann se charge de regarder pour des dates. 
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2/ regroupement jeunes et réflexion sur le ZACK tour 2018 

Le comité régional souhaite modifier le fonctionnement. Johann a répondu à un questionnaire de la fédé. 
Les départements seraient maintenant à la base de l’organisation des regroupements jeunes. 

 
Orientation envisagée pour les jeunes :  

L’idée est de rester sur la même organisation qu’avant : 2 courses extra/kayak (Course à pied et Piscine) 
et les compétitions jeunes se grefferaient aux compétions classiques adultes. Descente / Slalom / Polo / 
Ocean-Racing. 
= environ 6 compétitions avec une finale ZACK en Octobre 

 

Regroupements jeunes du mercredi. 

L’idée est de rester sur un esprit ludique qui favorise l’émulation et l’envie des jeunes. 

Avec l’abandon des rythmes scolaires, on risque de retrouver plus de jeunes le mercredi après midi dans 
les clubs. 

Maintien des regroupements jeunes, environ 4 par an en descente, Polo, Slalom, Mer (Ham, Loeuilly, 
Picquigny, Saint Valery) et si possible proche des compétitions. 

3/ Point sur les séances piscine et réflexion sur le programme téléthon 2018 

Les séances piscine esquimautage et polo fonctionnent bien. Elles attirent du monde, entre 20 et 25 
personnes par séance. 

Peu de monde au téléthon 2017 : 4 jeunes de club, 2 cadres et 2 bénévoles. 

Le concours d’esquimautage a l’air de s’essouffler. Problème de calendrier ? 

Il faut réfléchir à une autre formule. Idée de faire des relais à Saint Leu le samedi après-midi pendant les 
heures d’ouverture des clubs. (13h après le marché/18h). 

4/ Bilan sur les problèmes liés aux clubs de la Baie 

Situation CKMV Baie des phoques : difficultés financières à cause de l’arrêté préfectoral qui avait interdit 
la pratique de Pirogue, des arriérés à payer, des nouvelles taxes (car concurrence d’autres structures)… 

Idée de faire des prêts à taux zéros de la part des structures qui le peuvent ou d’acheter du matériel au 
CKMV… Loïc va se renseigner auprès du comptable pour savoir comment procéder.  

Fifi va faire un courrier aux financeurs (région, département) pour parler du problème avec eux. 
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5/ Répartition des bilans pour la future AG 

Bilan mer : Loïc demande à Yann 

Slalom: Quentin Bove 

Descente : Francis 

Marie : Compta 

6/ Points à faire remonter pour les plénières régionales du 16 décembre 

Organisation des regroupements et compétition pour les jeunes 

Demander aides financières possibles pour Zoé WAELES de Rivery en sport étude à Angoulême.  

Un seul moyen de communication au niveau région : les mails de Karine. Pêche aux infos difficile. Est-ce 
possible de développer la communication ? 

7/ Divers 

Bassin de Picquigny – Projet suivi par Johann et Nicolas P. : Diagnostique / propriétaires / Évolution par 
rapport au projet initial d’il y a 17 ans / Loi sur l’eau... 

Remarque de Gibbon qui aimerait que tout le travail de réfection des berges à l’aide de végétation ne soit 
pas mis à mal lors des compétitions. 

Projet Stand Up Paddle sur 3 ans. Reste 2 ans. Solde –t’on le projet en diversifiant l’activité ? Oui en 
étalant sur 3 ans : en 2018 planches, gilets, pagaies et 2019 casques et Long John. 
Johann Propose 8 dates de randonnées promo du Sup "on va marcher sur l'eau" du 24 mars au 02 juin d’Amiens à Long. 

Eventuellement des randonnées sur les mêmes dates des compétitions (descente à Picquigny, descente de ham et descente 

des cba. 

 

Idée de faire découvrir l’activité lors des manifestations. 

Contrat d’objectif: retour des clubs pour les gilets et kayaks de haute rivière. (4 K1 B2)  Possible pour les 
clubs de commander ensemble avec tarif réduits. 

 

Date prochaine réunion : 14 mars 2018 à 18h30 à CBA. 

 
  


