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Compte rendu réunion cdck80  

Mercredi 21 novembre 2018 à 18h30 au Club Nautique de Rivery 

 

Présents : Marie Flandre, Romain Denoeuveglise, Philippe Vermersch, Jean Claude Flandre, Nicolas Castryck, Johann 

Beldame, Loïc Racault, Sébastien Racault, Patrice Hermant, Michel Fatras, Quentin Bocquet 

Excusés : Laurent Dheilly, Guillaume Debeaurain, Francis Boitel, Quentin Bove 

Approbation dernier compte rendu de réunion : Approuvé à l’unanimité.  

 

1/ Animation Régionale Zack déléguée aux départements 

Le Zack tour continue, mais c’est compliqué pour le CRCK Hauts de France de réunir tous les jeunes du département 

sur un seul site (C’est lourd à organiser surtout à cause des déplacements). À charge désormais aux comités 

départementaux d’organiser des manifestations pour les jeunes. 

Les meilleurs du département iront ensuite à la finale régionale, même si tous les jeunes y seront invités. (Fixée le 

premier week-end de la Toussaint). 

Il y a 9 clubs dans le département, mais pas des jeunes dans chaque club. 

Réflexion : Faut-il s’axer sur les compétitions existantes le week-end ou organiser des événements jeunes le mercredi ? 

Idée de continuer à proposer une animation départementale pour créer une émulation et un dynamisme chez les jeunes, 

avec un règlement (et de la communication), un classement et une récompense pour les gagnants. 

Séb et Johann vont élaborer un règlement ensemble et la communication aux clubs. 

Johann va coordonner les différentes dates de cette animation départementale. 

Loeuilly se propose pour organiser un polo, Rivery un slalom ou une course dans les hortillonnages, Rafting en juin à 

Picquigny, demande d’organiser une descente au club de Ham... 

C’est une année à l’essai… 

 

2/ Dates compétitions / manifestations 2019 

 19 et 20 janvier : nuit du kayak polo 

 20 et 21 avril : N3 slalom à Picquigny 

 04 et 05 mai : descente classique de Hangest sur Somme / le CK Picquigny 

 25 et 26 mai : interrégion descente à Ham 

 Dimanche 9 juin : Rallye de la coulée verte à Loeuilly 

 Dimanche 7 juillet : Samarienne 

 Samedi 28 septembre : descente classique à Chés Barboteux 

 Dimanche 29 septembre : descente sprint à Picquigny 

 Dimanche 1
er
  décembre : slalom à Picquigny organisé par Rivery 
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3/ Téléthon vendredi 7 décembre 

Le bilan de l’année dernière étant négatif, le concours d’esquimautage semble compliqué à continuer… 

Idée de descendre l’intégrale de la Somme (De l’écluse de Sormont à Saint Valery) à la bonne saison 

Proposition la première année de partir en Amont d’Amiens, à Aubigny. 

Aubigny – Picquigny le 1
er
 jour avec soirée Barbeuc à l’arrivée 

Picquigny – Saint Valery (Ou Abbeville) le lendemain. 

Date envisagées : 22 et 23 juin ou 14 et 15 septembre 

Une somme forfaitaire (liée au nombre de kms) serait remise ensuite au Téléthon de la part du comité départemental. 

Le 7 décembre reste d’actualité pour accueillir les jeunes et les volontaires pour nager : ouvert à tout le monde. 

 

4/ Compétition slalom 24/25/11/2018 

Le R1 Anthony de Rivery sollicitera si besoin les bénévoles nécessaires... 

 

5/ Plénières CRCK Hauts de France 

Elles ont lieu le 8 décembre. Pas de fonctionnement par commission mais travail sur les orientations futures. 

2 personnes par structure sont invitées. 

 

6/ Formation AMFPC 

La formation modulaire du 11 novembre a été annulée faute de Candidats… 

Les autres dates à partir de Février 2019 sont maintenues. (2 et 3 février à Picquigny). Il y a déjà des candidatures. 

Importance de maintenir les dates pour donner le choix aux pratiquants du département de pouvoir s’inscrire. 

Une formation continue aura lieu du 8 au 12 avril en liaison avec le stage jeune. 

Une formation à cette date (vacances de Pâques) semble peu judicieuse car ça ne laisse pas le temps aux stagiaires de 

faire leurs séances d’encadrement dans leurs clubs avant l’été.  

La formation continue sera proposée l’année prochaine (2019) aux vacances de la Toussaint.(AMFPC & MFPC) 

Il faut 5 stagiaires pour que la formation soit viable financièrement… mais cela fait partie des missions du comité… 

Même si le public est peu nombreux (2), la formation sera proposée. 

 

7/ Prépa AG 

Pour Info : Date de l’AG  du CRCK vendredi 15 mars. 

 

AG du CDCK : samedi 9 mars à 10h à Boves, dans les locaux du club. 
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Rapports par commission :  

 Rapport moral : Fifi 

 Rapport financier : Marie 

 Polo : Loeuilly 

 Slalom : Anthony 

 Mer : Guillaume Debeaurain 

 Descente : Francis 

 Jeunes : Johann 

 Actions Handisport : Johann 

 

8/ Questions diverses 

 

De M. Boitel : Les minimes qui rentrent dans les quotas nationaux et qui peuvent participer aux championnats de France 

peuvent-ils être intégrés dans la prime (80 € proposés jusqu’à maintenant aux cadets). Idée : généraliser la prime pour les 

sélectionnés et participants (classés) aux championnats de France minime 2 et Cadets à partir du 1
er
 janvier 2019. Les 

membres du comité sont d’accord à l’unanimité. 

La prime sera donnée le jour de l’assemblée générale. 

De Séb : Info : Stage organisé par Loeuilly du 16 au 19 février sur la Drôme et l’Ardèche, Hébergement et déplacement : 

210 €. Ouvert à tous licenciés. 

Info de Fifi : le dossier bassin de Picquigny est passé en réunion de la communauté de commune du Val de Nièvre et 

Somme. L’étude de faisabilité de Julien Gaspart (Ingénieur hydrologie de la FFCK) coûte 10000 € et sera prise en 

charge par la communauté de Commune. 

 

Prochaine réunion : mercredi 6 février 2019 à 18h30 au Club de Chés Barboteux 

 


