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Compte rendu réunion cdck80 

 

Mercredi 18 septembre 2019 à 18h30 au Club Nautique de Rivery 

Présents : Marie Flandre, Quentin Bocquet, Virginie Iriarte Arriola, Michel Fatras, Francis Boitel, Philippe 

Vermersch, Jean Claude Flandre, Nicolas Castryck, Johann Beldame, Nicolas Parguel. Patrice Hermant. 

Excusés : Loïc Racault, Laurent Dheilly 

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

 

1/ Le devenir de la pirogue en baie de Somme 

14 personnes ont été repêchées par la SNSM à la suite du naufrage d’une pirogue double de 14 personnes. 

Réunion avec le sous préfet vendredi 27 septembre 2019 à 9h30 à Abbeville, qui risque de demander aux 

structures de proposer eux-même une homologation possible.  

Nicolas P. se propose d’aller à cette réunion au nom du comité régional, et Johann au nom du comité 

départemental. 

Virginie propose aussi de faire une première réunion avec les différents acteurs (les 4 structures de la Baie), 

en début de semaine prochaine. 

Patrice propose de consulter la fédération afin qu’il y ait une caution morale… par exemple interdire les 

V14, que les bateaux aient des répartitions de poids correctes… Nicolas P se propose pour contacter la ffck. 

Le comité départemental propose de créer une commission afin de se réunir et faire des préconisations. 

 

2/ Point sur les créneaux de piscine 

Dates d’esquimautage à la Piscine Alméo de Moreuil, les vendredis soir de 20h45 à 21h45 dans l'eau.  

Présence à 20h30 pour se changer et préparer les kayaks.  

Fin de séance à 21h45 pour ranger le matériel, se changer, passer la raclette...  

Créneau de 21h00 à 23h00 pour le kayak polo du 13/12 au 14/02. 

Planning prévisionnel 

En novembre les 15, 22, 29 

En décembre, les 13, 20 (+ Polo) 

En janvier, les 10, 17, 24, 31 (+Polo) 

En février, les 7, 14 (+Polo), 21 

En mars, les 13, 20, 27 

En avril, les 3, 10. 

17 séances jeunes/ adultes dont 8 polo. 
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3/ Nouvelle brochure cdck 

Les clubs du département sont biens localisés, mis à part Loeuilly : flèche à bouger… 

Ajout pour certains clubs du StandUpPaddle (Barboteux, Ham et Base départementale) 

Changement de la photo pour ne pas avoir de problème de Droit à l’image. 

 

4/ Formation AMFPC en Octobre et stage jeune 

La formation et le stage jeune sont prévus normalement la 2ème semaine des vacances, mais il y a un jour 

férié : le stage va donc être décalé à la première semaine... 

AMFPC encadré par Mathieu Pierre + stage jeune « drivés » par l’équipe AMFPC. 

Soucis : Mathieu Pierre indisponible la 2ème semaine, si décalage la première semaine, c’est possible. 

Les stages seraient donc du 21 au 25 octobre.  

Le stage jeune sera organisé s’il y a suffisamment d’inscrits à l’AMFPC. 

 

5/ 100 km Val de Somme et marathon 

Intervention l’année dernière sur Bourdon et Flixecourt pendant les 100kms du val de Somme. 

C’est le samedi 12 octobre de 14h à 17h. 

Cette année les organisateurs souhaitent qu’il y ait encore une animation. L’idée est de rester sur Picquigny, 

en Amont de l’écluse, en remontant jusque Samara + utilisation d’un raft pour faire des boucles.  

 

6/ Finale Zack Picquigny 19 et 20 octobre 

C’est la finale régionale. Seront sélectionnées les équipes départementales, mais c’est ouvert à d’autres 

benjamins minimes. Chaque équipe = un adulte et 8 jeunes (poussin benjamin minimes dont 3 filles) 

Épreuves envisagées : équipages en raft, Cano-bus, épreuve de pinces à linges et boarder cross. 

Johann va faire un appel aux clubs. 

La base de Picquigny est dispo pour faire office d’hébergement et de logistique. Johann contact le caj et la 

commission jeune. 

En même temps, sélective ocean racing à Saint Valery. 

 

7/ Bilan BIKINI 

Rappel : Départ de Boves samedi à 8h30, passage dans les hortillonnages, pic nic du midi à Chés Barboteux 

et bivouac à Picquigny. Barbecue sous forme d’auberge espagnole. 

Dimanche départ de Picquigny vers 10h30/11h, et arrivée à Long. Petit jeu le midi préparé par Fifi dans le 

marais du Cavins. 
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Il était prévu de mettre une somme d’argent de la part du comité départemental à destination du Téléthon. 

Tous les participants ont été ravis : « C’est à refaire ». Michel le guide des hortillonnages est remercié ! 

Il y a eu 36 participants le samedi et 40 le dimanche, soit 76 embarquements. 

Somme mise par le comité départemental : 76 x 2 = 152 €. 

 

8/ Questions diverses 

Organisation des championnats de France d’Ocean racing du 19 au 22 août 2020 par le club de la Baie des 

Phoques 

Sélective du 19 au 20 octobre 2020 également organisé par le club de la Baie des Phoques : demande de prêt 

des dossards et des chronos  

Demande également de prêts de bateaux du comité départemental pour les utiliser à la piscine d’Abbeville 

par le club de la Baie des Phoques. 

Info :Subvention de l’Agence Nationale du Sport de 8415 € 

Demande du club de Loeuilly pour utiliser les kayaks eaux vives lors de leur stage en Corse. 

Malheureusement ces bateaux sont déjà prévu sur le stage Jeunes. 

 

Prochaine réunion le mercredi 4 / 12 /19 au club de ché barboteux d'Amiens à 18h30 

 

 


