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Bilan moral : 

 
Je ne pourrais pas affirmer que le sport ainsi que la politique sportive sont actuellement en pleine mutation, mais plus j’avance, 

et moins je m’y retrouve…  

J’ai connu l’époque où le temps et les événements n’avaient pas d’emprise sur « l’envie » ! 

Nous avions tous envie de tout… Envie de courir, de découvrir, de bouger, d’inventer, d’organiser, de gagner et de partager.   

Actuellement le monde sportif est en sommeil, plus rien n’avance normalement, et on marche sur la tête…  les jeunes boudent 

les compétitions, les parents n’ont pas le temps de s’investir dans la vie des clubs, les licenciés ne veulent plus prendre de 

responsabilités, les subventions disparaissent, et dans 5 ans nous aurons les jeux olympiques à Paris. 

Paradoxalement les salles de fitness éclosent un peu partout, on en compte actuellement 22 à Amiens, la santé des jeunes 

victimes de leur alimentation devient plus qu’inquiétante et le breakdance (pour lequel je n’ai pas d’apriori au passage) fera son 

entrée aux jeux de Paris en 2024 !!! 

L’Olympisme c’est notre raison d’être, et c’est pourquoi nous travaillons d’arrache pieds durant chaque olympiade pour que 

scintillent ces cinq anneaux dans les yeux de nos jeunes et dans la mémoire de nos anciens. 

Heureusement, le nombre de licenciés est en hausse dans le département, et ce grâce aux pagaies blanches, mais… alors que je 

n’ai moi-même aucune réponse, je me permets de poser la question en regardant notre assemblée de cheveux blancs … 

« Combien de temps allons-nous encore tenir comme ça ? » 

Pardonnez-moi cette introduction un peu « trash », mais je pense qu’il est bon de profiter du grand débat actuel pour nous 

poser les bonnes questions et sortir la tête du sable par la même occasion. 

Nous pourrons donc en débattre tout à l’heure si vous le souhaitez. 

En ce qui concerne l’année écoulée, nous avons encore organisé beaucoup de compétitions dans notre département et validé de 

bons résultats sportifs. Je laisserai les commissions en parler tout à l’heure, mais je voudrais avant tout féliciter nos 

organisateurs, ainsi que nos athlètes qui portent haut les couleurs du département.   

Nos relations avec nos partenaires semblent se conforter au fil des années grâce à des échanges permanents, et les projets 

communs sont devenus légion.  

Avec le Conseil Départemental, au travers les plans de randonnées nautiques, les aménagements sur la quasi-totalité du fleuve, 

l’investissement déployé dans les bases nautiques, les contrats d’objectifs, le subventionnement du matériel qui revient  au goût 

du jour, et les rassemblements de masse comme la Samarienne, de quoi pourrions-nous nous plaindre. 

Le développement de masse d’un point de vue « touristique » est considérable. Il y a encore 15 ans, les  randonnées touristiques 

commençaient seulement à se développer en baie de Somme. Maintenant, les randonneurs du dimanche peuvent profiter des 

principaux cours d’eau navigables sur l’ensemble du département en se rendant dans un club. 

L’attractivité du département passe aussi par le bassin de Picquigny qui reste une destination particulière pour l’ensemble des 

compétiteurs régionaux et nationaux, et même si le bassin n’est pas encore assez technique pour certains, il n’en reste pas 

moins très convoité car il est sans conteste, l’un des plus animés des Hauts de France du point de vue fédéral ; entre les 

entrainements des clubs, les stages de formation, les compétitions slalom (quatre cette année), descente, les courses jeunes, 

l’école de pagaies, les séances raft, les initiations en tous genres, et les sorties touristiques, celui-ci n’a pas beaucoup de répit. 
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Il a fallu que nous ayons une brusque montée des eaux en 2001 pour mettre en évidence que la mécanique des fluides et belle 

et bien une science exacte, et que l’entretien des berges n’est pas uniquement un exercice de style pour les paysagistes mais bel 

et bien un travail de fond. 

Les berges s’érodent, et bien que nous ayons réalisé un grand nombre d’interventions pour nettoyer, consolider, entretenir les 

arbres, et refaire le bassin, l’île de tête est en train de disparaître complètement. Nos efforts de consolidation ne parviennent 

pas à les maintenir en état, et bientôt les maisons des riverains après le pont routier serviront de remblais en contre bas si rien 

n’est fait. 

Des travaux sont plus que nécessaire et tant qu’à faire, il serait bon que ceux-ci se teintent des couleurs de l’olympisme avec un 

bassin dédié au sport. 

Une étude diligentée par la communauté de communes Nièvre et Somme auprès de la FFCK est en cours, et nous attendons 

avec le plus grand intérêt les résultats de celle-ci ainsi que les orientations politiques de nos élus. 

Les formations, les stages, les séances en piscine, les regroupements jeunes, les nombreuses compétitions, montrent encore que 

notre comité se mobilise à tout instant pour faire partager au plus grand nombre les joies que procure notre sport de glisse, et 

tend à montrer au plus grand nombre que le canoë et le Kayak ne sont pas des pratiques purement individuelles.   

Que ce soit tous les vendredi soir pour les séances en piscine, le challenge zack tour, le téléthon, la Samarienne, la fête du 

nautisme, les regroupements jeunes du mercredi, les locations de bassin, les sorties handi-kayak, l’aide aux organisations de 

compétitions comme les sélectifs Slalom, descente, océan racing, 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. 

Avant de terminer, je voudrais remercier les clubs du département, qui constituent ce comité, pour leur investissement si 

précieux, et surtout non mesurable ainsi que le comité régional des Hauts de France, pour le soutien technique et humain qu’il 

nous apporte tout au long de l’année. 

Mes remerciements iront également à tous nos partenaires techniques, financiers et humains comme la DDCS, le Conseil 

Régional des Hauts de France, le Conseil Départemental de la Somme, le CDOS, la Communauté de Communes Nièvre et 

Somme, 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’oublierais surtout pas de remercier Marie Thérèse Flandre pour la gestion comptable de notre comité, Nicolas Castryck pour 

le secrétariat, Johann Beldame notre agent de développement qui a contribué activement à ce bilan, les salariés saisonniers, 

ainsi que tous les membres du bureau avec lesquels j’ai la chance de travailler.  

Bonne année2019 à vous toutes et tous! 

  Le Président, Philippe VERMERSCH 
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Compte de résultats et prévisionnel (charges)  

                                                                             COMPTE DE RÉSULTAT 
CDCK 80       

CHARGES     Prévisionnel 

  2017 2018 2019 

CHARGES D'EXPLOITATION :       
Achats d'approvisionnement 1 818 € 3 321 € 7 250 € 

Matériel équipement 132 € 2 796 € 6 000 € 

Fournitures, entretien, petit équipement 448 € 480 € 500 € 

Autres Trophées, médailles… 226 €   600 € 

Fournitures administratives 1 012 € 45 € 150 € 

Services extérieurs 27 153 € 31 308 € 36 960 € 
Locations bassins, installations 3 418 € 4 379 € 5 000 € 

Locations mobilières 220 €     

Entretien réparation voiture 1 333 € 1 368 € 2 000 € 

Assurances 1 204 € 1 138 € 1 200 € 

Multirisques 965 € 965 € 1 000 € 

sous-traitance generale 5 831 € 5 387 € 6 000 € 

Documentation   20 € 400 € 

Personnel détaché ou prété à l'assoc. 1 560 € 614 € 1 560 € 

Communication   515 € 600 € 

Dons 177 € 170 € 200 € 

Transports 672 € 47 € 100 € 

Carburant 1 873 € 2 084 € 2 550 € 

Restauration 3 643 € 2 469 € 3 000 € 

Frais postaux et de télécom 815 € 663 € 700 € 

Frais bancaires 174 € 200 € 250 € 

Participations diverses 4 791 € 11 200 € 12 000 € 

Cotisations 477 € 90 € 400 € 

Impots et taxes 765 €   700 € 
Part employeurs  formation prof. 765 €   700 € 

Rénumération du personnel 40 436 € 45 992 € 48 666 € 
Salaires bruts 32 909 € 32 805 € 34 000 € 

Charges Sociales 7 440 € 13 083 € 14 500 € 

Autres charges de gestion courante   18 € 80 € 

Medecine du travail 86 € 86 € 86 € 

Charges div.de gestion courante 2 923 € 500 € 1 200 € 

Sub versées par l'asso 880 € 400 € 700 € 

Cotisations liees vies stautaire 2 043 € 100 € 500 € 

Intêrets financiers       

Charges exceptionnelles 721 € 12 159 € 0 € 

Charges exceptionnelles   4 032 €   

charges exercices antérieurs 721 € 146 €   

Autres charges exceptionnelles   7 981 €   

Dotations aux amortissements 10 685 € 13 589 € 11 595 € 

Dotations aux amort. & provis 2 226 € 1 781 € 1 781 € 

Dotations aux amort. & mat 1 652 € 3 922 € 3 922 € 

Dotations aux amort, bâteaux 6 807 € 7 887 € 5 893 € 

Dot. aux dépréciations de stocks       

TOTAL DES CHARGES : 84 501 € 106 870 € 106 371 € 

EXCEDENT 8 222 €     

TOTAL GENERAL 
92 723 

€ 
105 652 

€   
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Compte de résultats et prévisionnel (produits)  

PRODUITS     Prévisionnel 

  2017 2018 2019 

PRODUITS D'EXPLOITATION :       

        

Produits des activités 71 630 € 78 086 € 82 400 € 

Prestations de services 3 542 € 3 308 € 5 000 € 

Prestations Canoé - Rafting 55 201 € 63 584 € 65 000 € 

Produits des activités annexes 6 817 € 2 972 € 3 000 € 

Locations diverses     900 € 

autres produits des activités annexes 6 071 € 8 222 € 8 500 € 

        

Subventions d'exploitation 10 000 € 10 845 € 17 400 € 

CNDS 3 500 € 5 500 € 2 300 € 

Conseil Departemental 1 000 € 2 500 €   

Conseil Général sub /projet   2 845 € 4 600 € 

subventions fonctionnement 4 800 €   4 800 € 

subventions d'objectif     5 000 € 

ASP  aide service civique 700 €   700 € 

        

Autres produits 378 € 410 € 600 € 

        

Cotisations 378 € 410 € 600 € 

Divers       

        

 Produits financiers  209 € 198 € 230 € 

Intérets 209 € 198 € 230 € 

Produits exceptionnelles 104 € 16 113 € 5 041 € 

Produits sur exercices antérieurs 104 € 13 500 € 3 041 € 

Produits exceptionnels   2 613 € 2 000 € 

Produits cessions elements d'actifs       

Transfert de charges     700 € 

        

Transfert de charges - ASP       

Participation frais d'organisation     700 € 

        

        

        

TOTAL DES PRODUITS : 82 322 € 105 652 € 106 371 € 

DEFICIT   -1 218    

TOTAL GENERAL   106 870 €   
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 Quelques chiffres 

Evolution des licences 2018 :      création et renouvellement 2018 : 

 

Répartition par catégories :       Répartition hommes et femme :  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Licences Canoë plus  243  Adultes 
- Licences Canoë plus  104  Jeunes 
-  Licences Famille  9 
- Licences Pagaies couleurs 59 
- Licences Pass Jeunes  3 
- Licences pagaie Blanche 132 

 

TOTAL   550 
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Bilan saison 2018 Johann BELDAME 

Bonjour, merci d’être présent à cette assemblée générale. 

Voici une année ensoleillée qui se termine avec un bilan de fréquentation sensiblement identique aux années passées, 7532 

embarquements (+669). 

5169 pour la base nautique (-162 embarquements) et 2363 sur le plan fédéral (+831). 

Point de vue fédéral: 

- 18 regroupements en piscine pour 18 séances d’esquimautage et 8 de kayak polo. 

- 7 regroupements jeunes (kayak polo, slalom, descente, surf et lazer game /bowling). 

- 1 Challenge Jeunes en piscine. 

- 3 compétitions régionales sur Picquigny (une descente sprint et 2  Slaloms). 

- 1 formation et un examen pagaie bleue eau vive. 

- 1 stage jeune départemental multisports d’une semaine pour 15 jeunes. 

- 2 regroupements eaux vives régional et examen pagaie bleue. 

- Le tutorat d’un stagiaire en formation moniteur Canoë kayak. 

- 1 certification  MFPC/AMFPC pour le CRCK hauts de France. 

- 7 journées d’entretiens et renforcement des berges de Picquigny (2 journées avec des scouts). 

- L’aide à l’organisation de manifestations (prêt de matériel et aide au financement) : 

 La fête du sport et de la nature du CDOS avec le club de Rivery, La Samarienne avec le CD80 et le 

club de Picquigny, le Bovestival avec le club de Boves, les 100Km du Val de Somme avec les clubs 

de Picquigny, Boves, Rivery et Barboteux. 

- 2 visites de structure pour éventuelle affiliation, avec le crck. 

- 1 journée eaux vives et raft à Picquigny pour la journée Ladies du crck. 

- Plusieurs réunions avec les instances institutionnelles : SAGE(s) ; CDESI, CNDS, Usagers  

du Fleuve, Tourisme & Handicap…. 

- Plusieurs réunions avec le CRCK Hauts de France (ETR ; CREF, CTR…) sur des sujets qui concernent 

nos clubs comme la formation, les jeunes, les projets…. 

- Elaboration et suivi du contrat d’objectif, de l’appel à projet « sup » et sport et handicap, avec le 

Conseil Départemental de la Somme. 

- Elaboration et suivi du CNDS avec la direction départementale de la culture et du sport. Ainsi que 

l’appel à projet « sport de nature ». 

- 1 lancement de projet sur la rénovation du bassin d’eaux vives avec la FFCK, les élus et instances 

institutionnelles. 

- La maintenance du matériel et les prêts de canoës, camion et remorques et matériel de compétition. 

 

Mais aussi continuer à aider les clubs pour l’accès de leurs jeunes sur les différents stages FFCK, les formations de cadres, de 

juges, les compétiteurs en championnats de France. Organiser le stage jeunes, les regroupements, les formations ou examens 

pagaies couleurs. Aider aux manifestations, rallyes, compétitions, acheter du matériel de navigation , communiquer et faire vivre 

les sites internet, réseaux sociaux, bref, faire vivre le canoë-kayak dans le département pour que les clubs se développent. 

Cela représente 43.75% de mon temps de travail en 2018 pour 7826km parcourus. Avec environ 13% du temps en face à face. 

2363 embarquements   
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Tableau de fréquentation fédéral : 

compétitions 784 

 Developpement masse 816 

Stage jeunes 75 

esquimautage piscine /polo 395 

regroupement 175 

descente 15 

Intervention reunion 80 

Challenge jeune 23 

Formation cadres 0 

Total cd80 2363 
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Projets 2019  

Les regroupements jeunes avec compétitions Régionales  Les compétitions dans le département 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stages et formations  

 

A retrouver sur le site internet www.canoe-kayak-somme.com 

 

 

 

 

http://www.canoe-kayak-somme.com/
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Pour ce qui est base nautique nous sommes à 55.60% du temps de travail avec environ 30% du temps en face à face sur l’eau. 

Pour 12886km parcourus. 

En chiffre pour la base nautique : 

- Gestion de 6 employés : Matthieu C 120h ; Benjamin D 34h ; Samuel L 42h ; Robin D 333h ; Thomas P 30h ; Maxime M 

50h et 2 cadres intervenants d’autres clubs pour environ 12 heures. 

- Gestion de 333 contrats / 270 factures représentant plus de 67000€ de rentrée. 

- 5169 embarquements dont 2279 embarquements en rafting, 2590 en canoë-kayak, 88 en mer et 145 en sup. 

- Nous avons battu les records en juillet et Août mais avons moins d’individuels les week-ends de juin et septembre. 

Cela dit ceux ne sont que 162 embarquements en moins…. 

type de public 
    

différence 

  
2017 

 
2018 

  établissements scolaires 629   717 + 88 

Handisport   14 
 

81 + 67 

IME 
 

78 
 

118 + 40 

Centres loisirs 1659 
 

2121 + 462 

Individuels   1517 
 

1451 - -66 

Clubs 80   713 
 

193 - -520 

CD80   1611 
 

2353 + 742 

Comité Régional HdF 189 
 

58 - -131 

Comité Entreprise, asso 275 
 

229 - -46 

Centres Éducatifs…. 178   211 + 33 

  
6863   7532 + 669 

Nous continuons l’accueil pédagogique avec l’IME de Ville Le Marclet sur 19 séances le mardi matin mais aussi un collège en 

UNSS le mercredi après midi sur 11 séances. 

Le travail main dans la main avec la communauté de communes et son CAJ (927 embarquements en juillet), avec la commune de 

Picquigny (32 embarquements). 

Merci pour votre attention, je vous souhaite une belle saison !  
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Bilan commission descente : 
 

Organisation Compétition 

En 2018, malgré une baisse générale du nombre de participants sur les courses, ce sont 410 départs qui ont été donnés sur les 

4 compétitions de descente organisées sur la Somme. 

Au niveau régional, 3 courses ont été organisées par 3 clubs (Ché’ Barboteux d’Amiens, Ham et Picquigny)  

Descente sprint de Picquigny le 14 avril 2018 (40 adultes et 30 jeunes) 

Championnat Régional de descente Sprint de Ham le 24 juin 2018 (70 adultes et 35 jeunes) 

Descente classique Amiens le 23 septembre 2018 (48 Adultes et 49 jeunes) 

Au niveau National, 1 course Interrégionale a été organisée par Ham  

IR Sprint Ham le 30 septembre 2018 (96 adultes et 42 jeunes) 

Même si notre département n’est pas dans la tête de liste dans le nombre des pratiquants de cette discipline, j’adresse un 

grand merci aux clubs organisateurs et à l’ensemble de leurs bénévoles 

 

Résultats Courses Nationales 

Championnat de France Classique Treignac le 20 mai 2018  

7 athlètes Samariens du club de Ham ont été sélectionnés  

Championnat de France Classique par équipes de club Treignac le 21 mai 2018  

3 équipes engagées du club de Ham avec un podium pour l’EK1HC qui termine 3
ème

  

Championnat de France Sprint Argentière le 20 juillet 2018  

Sur les qualifications, 3 athlètes de Ham sélectionnés  

Sur les Finales, 1 athlète sélectionné  

Championnat de France Sprint par équipes de club Argentière le 21 juillet 2018  

2 équipes engagées de Ham 

Championnat de France des Régions minimes Epinal du 2 au 3 novembre 2018 

L’équipe Régionale des HDF qui comptait dans ses rangs deux minimes filles Samariennes des clubs de Ham et Rivery se classe 

4éme  

Classement National des clubs 

Un seul club Samarien classé, Ham en N2 à la 21éme place 
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CALENDRIER DESCENTE 2019 

 

Compétitions Régionales :   

3 mars :     Championnat Régional Classique à Montataire 60    

13 avril :     Sélectif Régional Sprint (Challenge Delmaire) à Ribemont 02  

4 mai :     Sélectif Régional Classique à Hangest sur Somme 80  

15 juin :     Championnat Régional Sprint Guise 

22 juin :      Sélectif Régional Classique à Ribemont 02 

 

Compétitions Interrégionales : 

25 et 26 mai : SIR Classique et sprint Ham 

28 et 29 septembre : SIR Classique et Sprint Amiens/ Picquigny 

16 et 17 novembre :  SIR Classique et sprint Hirson  

 

Stages et regroupements : 

19 au 22 février :  Stage régional débutant descente  

15 au 21 avril :  Stage descente préparation à Foix 

6 au 12 Juillet :  Stage préparation France Barcelonnette 

21 au 26 octobre: Stage descente préparation France minimes Saint Pierre de Bœuf 

 

EQUIPE REGIONALE DESCENTE 
 

Notre objectif pour cette saison 2019 sera de présenter une équipe régionale constituée au minimum de 3 minimes femme et 

de 3 minimes homme. 

Cependant au vue du nombre de jeunes participants aux compétitions de descente, nous aurons cette année des difficultés à la 

constituer avec un manque avéré de compétitrices minime dans notre discipline. 

 

Je profite donc de cette assemblée pour lancer un appel à l’ensemble des clubs Samariens afin qu’ils essayent de motiver leurs 

jeunes licenciés à pratiquer la descente. 

 

 

 



 COMITE DEPARTEMENTAL de CANOË KAYAK de la SOMME  

CDCK 80 / AG 09-03-2019   
Page 14 

 
  

PROJET FORMATION 
 

Dans l’objectif de renforcer le nombre de juge arbitre régional la commission régionale descente à 

programmée une formation de Juge arbitre descente le 30 mars 2019 à Ham 

 

En fin la priorité de la commission restera le développement de notre discipline sur l’ensemble de notre territoire avec en autre : 

 La recherche de nouveaux sites de manifestations 

 La mise en place de stages de découverte de l’activité. 

 La formation de nos jeunes pagayeurs. 

 La formation de juges et gestionnaires de courses 

 L’ouverture de l’ensemble de nos compétitions aux catégories jeunes 
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Bilan commission polo : 
 

Le kayak polo en compétition n’est malheureusement pratiquer dans la Somme qu’au club de Loeuilly. 

Il y a malgré tout, des séances d’initiation kayak polo en Piscine à Moreuil les Vendredi d’hiver. 

Equipe N1H : 

Composée de Frédéric BENSABEUR, Mathis TRUNDE, Romain DIMAJO, 

Louis DULIN, Léo DESJARDIN, Valentin GORI, Quentin BOVE et Romain 

BOVE 

Finit 14
ème

 de cette saison de championnat et 13
ème

 de coupe de France. 

La fin d’une belle aventure pour cette équipe 1 qui a côtoyé les 

meilleures équipes de France et du monde, pendant 3 saisons en Nationale 1. Un rêve qui était inimaginable il y a 6 ans. Cette 

équipe a subi beaucoup de changements de joueurs ces 3 dernières années. Pour 2019 nous perdrons 4 joueurs dont 3 

joueurs d’expérience. Le choix a été fait de dissoudre cette équipe et d’intégrer les 4 joueurs restant en N3 ou en Régionale. 

Equipe N3H:  

Composée de Thomas DAVRILLON, Maxime DEPARIS, Thomas 

LESAGE, Romain DENOEUVEGLISE, Fabien DERUMIGNY, 

Benjamin DUBERT, Brice DEJONGHE, Luc WOJTASIAK.  

Cette équipe monte de N4H, elle fait une bonne saison et finit 

11
ème

 du championnat de France. Pour 2019 elle sera étoffée 

de quelques joueurs de l’équipe 1 ; avec un objectif de 

podium pour l’année prochaine. 

Equipe Régionale : 

Constituée de Aurélien BAUDELET, Julie BRAULT, Eliott DUFOUR, Amaury 

VANDEPUTTE, Maelle VANDEPUTTE, Felix DERUMIGNY, Joseph BLEHAUT et 

Sacha BOUE 

L’équipe multi-générations finit dans les dernières places du championnat 

Régional. Elle récupérera 2 à 3 joueurs de N1H, qui permettra de la 

structurer et de former les joueurs. 

Tournoi international : 

- Participation au tournoi d’Amsterdam 

- Valentin Gori qualifié à la CPS League en Chine. Il finit 2éme. 

   Projets 2019 : 

- Podium pour l’équipe N3H 

- Qualification au tournoi de NQH pour l’équipe régionale      Romain Bove 
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Bilan commission Slalom: 

 

Voici le compte rendu des manifestations réalisées par la commission slalom durant l’année 2018. 

Avant d’énumérer le détail des actions, je tenais à remercier ceux grâce à qui toutes ces actions sont 

réalisables ; le CR, les CDs, les clubs et bien sur les bénévoles qui nous apportent leur aide sur les 

manifestations et leur préparation.  

STAGES 

Cette année deux stages ont permis aux compétiteurs de tous niveaux de s’améliorer sur des bassins 

variés. 

Lors des vacances scolaires de Pâques le stage de Sault Brenaz a accueilli des kayakistes de 

niveau hétérogène ; régional, N3 et N2, encadré par AnthonyThuillier. 

Un second stage, encadré par Vincent Hannedouche a précédé les championnats de France. 

Il a regroupé l’ensemble des kayakistes et céistes des Hauts de France sélectionnés aux 

Frances de Bourg-Saint-Maurice. 

 

REGROUPEMENTS 

Le seul regroupement Hdf réalisé à Cergy-Pontoise a été mutualisé avec le CDCK80. 

Composé d’une vingtaine de bateaux, il a permis aux novices de découvrir les joies de l’eau 

vive en sécurité et aux kayakistes plus confirmé de parfaire leurs techniques sur un bassin plus exigeant. 

 

COMPETITION 

Les manifestations accueillent un grand nombre de compétiteurs chaque année. En 2018 ce sont 2458 départs qui ont été 

donnés sur l’ensemble des compétitions slalom de la région. 

Au niveau régional 5 compétitions ont eu lieux ; Beaurainville en Mars, le championnat régional de slalom et slalom cross à 

Picquigny en Mai, Montreuil en Septembre, Hermes en octobre et de nouveau Picquigny en Novembre. 
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Pour ce qui est des N3 deux se sont déroulées dans la région ; Beauvais en mars et Beaurainville pour la finale N3 en juin. 

COMMUNICATION 

La  pagefacebook «  Com. Slalom Hauts-de-France »  permet toujours de relayer régulièrement l’activité slalom de la région ainsi 

que de l’interrégion Nord à l’image de l’infographie faite pour les courses de l’année qui sera reconduite en 2019. 

 

Enfin je souhaite par le biais de ce compte rendu, à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont investies et 

sans qui toutes ces actions n’auraient pas eu lieu. 

 

Nathan 
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Bilan commission Ocean Racing: 
 

Etat des lieux  
 

Bilan 
Commission Ocean Racing 2018 

 
Remarques  

Réalisé avec les Clubs de la 
Somme : Rivery, CKMV Baie 
des Phoques, Beauvais et 

Criel/Mer  
 
 
 

 
Entraînement commun compétition 
 
Participation aux entraînements du CKMV Baie des Phoques pour les 

compétiteurs actuels détenteurs d’une pagaie verte  
 
Objectif : 
  Se rassembler pour progresser, se perfectionner et partager  
 
Calendrier : Samedi matin de 9h00 à 12h00 :  

 Samedi 17 Mars 2018 
 Samedi 14 Avril 2018 
 Samedi 12 Mai 2018 
 Samedi 23 Juin 2018 
 Samedi 8 Septembre 2018 
 Samedi 6 Octobre 2018 

 

Réalisé le 15-16 Septembre 
2018  

 
Sélectif National Rallye de la Baie des Phoques 2018 
 
Ocean Racing - Rallye de la Baie des Phoques - Saint-Valery/Somme 2018 

 Date à Confirmer : 15-16 ou 22-23 ou 29-30 Septembre 2018… ??? 
 

Réalisé par une quinzaine 
de kayakistes de Hauts-de 

France en Formation 
AMPFC – MFPC en 2017 

 
Non réalisé en 2018 

 
Journée Sécu Mer 
 
Formation pagaie verte / Objectif : 

• Faire progresser la pratiquant pour :  
o Sa sécurité et celle des autres  

 o L’amener vers l’autonomie en randonnée  
 
………….. 2018 …. ????? : 

• Participation au stage Sécu Mer de Cherbourg ou 

Hardelot Prise en charge financière des 

déplacements, de l’hébergement, des  repas et de 

l’intervention des cadres. 
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Par le biais du CKMV Baie 
des Phoques, possibilité 
pour tout club picard de 

participer à l’Ecole de Pagaie 
du samedi.  

 

Pôle Mer basé à Saint-Valery/Somme 
 
Participation aux Ecoles de Pagaie du CKMV Baie des Phoques pour les 

pratiquants souhaitant se perfectionner pour devenir plus autonome et/ou en 

vue d’obtenir la Pagaie Verte Mer.  
 
 
Formation pagaie verte / Objectif : 

 Faire progresser la pratiquant pour :  

 Sa sécurité et celle des autres  

 L’amener vers l’autonomie en randonnée  

 Rendre accessible la compétition  
 
Calendrier 2018 : Samedi après-midi de 14h00 à 17h00 :  
 

Le CKMV Baie des Phoques reste disponible pour accueillir tout club 
demandeur dans la mesure du possible. 

 
Les journées proposées 

n’ont pas été fréquentées. 
Contrairement aux créneaux 
entraînement compétition. 

 

 
 
 
 
 

Non réalisé faute de 
participants ou problème 

météo ou de 
communication. 

 

 
 

Travail avec la Com Loisir 
 
• Randonnée en Baie de Somme :   

Samedi 21 Avril 2018 de 10h00 à 18h00  
• Randonnée Falaises de Mers à Saint-Val. :  

Juillet 2018 de 9h30 à 18h00  
• Randonnée en Baie d’Authie ou Cap Gris Nez Octobre 2018 de 9h00 

à 17h00  
• Réflexion Rando sur Rivière Authie, Canche ouYères 

 
Moyen : 

• Mutualisation des moyens et des compétences et des calendriers 
 Prise en charge financière des déplacements, de 
l’hébergement, des  repas et de l’intervention des cadres. 

 

 Non réalisé en 2018 

 
Stage Jeune Ocean Racing Surfski 2018 
 
Participation au Stage Jeune Ocean Racing Perfectionnement Surfski et 

Outrigger en Baie de Somme Février 2017. Dates à confirmer… ???  
 
Objectifs : 

• Rassembler compétiteurs et pratiquants sur un même temps, un 

même site pour se perfectionner et partager  
• Naviguer ensemble ailleurs  

 

 
Non réalisé en 2018  

 

 

Stage Loisir Mer et Ocean Racing / Frances 2018  
Du 1er Novembre au 4 Novembre 2018 à Toulon 
 
Objectifs : 

• Rassembler compétiteurs et pratiquants sur un même temps et un 
même site pour se perfectionner, partager, échanger et mutualiser  

• Naviguer ensemble ailleurs  
 
Moyen : 

• Mutualisation des moyens et des compétences et des calendriers  
• Prise en charge financière des déplacements, de l’hébergement, des  

repas et de l’intervention des cadres. 
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Réalisé mais pas prise en 
charge en 2012,2013 et 2014, 

2017 par 8 coureurs du 
CKMV Baie des Phoques et 
de Club Nautique de Rivery 

 
Réalisé mais pas prise en 

charge en 2018 par 4 
coureurs du CKMV Baie des 

Phoques  

 
Déplacement Exceptionnel : Compétition International 
 
Participation à un grand événement :  
 

 La Breizh Ocean Racing du 19 au 21 Octobre 2018  o

 Avec prise en charge financière sur dossier o Pour 

les pratiquants sélectionnés selon le règlement 

international 
 

 
Réalisé par le CKMV Baie 

des Phoques en 2018,   
des jeunes ont pu s’aligner  
à la National Ocean Racing  

Espoir avec du matériel 
adapté.  

 

Matériel club et pôle 
 
• Découverte du Surfski et de l’Ocean par les clubs des « terres »  
• Utilisation du matériel en priorité par les jeunes (moins de 18 ans)  
• Prêt de matériel lors des compétitions  
 
 
Matériels basés à St-Valery/Somme pour faciliter l’accès à la mer en limitant le 
transport de matériel. 

Le CKMV Baie des Phoques 
recherchent des Surfskis 

Enfants pour développer la 
Pratique Jeune.  

Non réalisé  
 
Objectif : 

• Amené des jeunes de la Descente en mer : découverte du milieu et 

des formats de course  
• Perfectionné les jeunes de la Mer à la descente : découverte du 

milieu et gestion de l’équilibre/propulsion  
 

Manque de temps  
Manque d’organisation  
Manque d’anticipation 

• Perfectionné des jeunes de la Mer et de la Descente à la CEL :  
perfectionnement du geste propulsif (coup de pagaie)  

• Constitution d’un ou plusieurs équipages picards et de coureur(s) 
monoplace(s) en vue des Frances 2014  

 
Mise en Place : 

• Une journée avec la Com Mer et le CKMV Baie des Phoques à 
SaintValery/Somme : surfski et pirogue  

• Une journée avec la Com Descente à … : bateau de descente  
• Une journée avec la Com CEL à … : pagaie cuillère  

 
Moyen : 

• Mutualisation des moyens et des compétences et des calendriers  
• Prise en charge financière des déplacements, de l’hébergement, des  

repas et de l’intervention des cadres. 

 
Non réalisé  

Manque de temps  
Manque d’organisation  
Manque d’anticipation 

 
Réalisé partiellement :  

 
• Prêt de matériel entre le  
Club de Picquigny, le Club 
de Rivery, Criel/Mer et le 
CKMV Baie des Phoques  

• Mutualisation lors des 
déplacements et du  

stockage de matériel entre 
le Club de Picquigny, le  

Club de Rivery, Criel/Mer et 
le CKMV  

Baie des Phoques  

 
A travailler : 

 
Mutualisation des moyens humains et matériels pour gérer l’encadrement et 
les déplacements  
 
Prise en charge financière des activités mise en place, du matériel prêté par 

les clubs, etc…  
 

A développer : 
 

La communication 
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Championnats de France Ocean Racing de Toulon 2018: 

  

La Région Hauts-de-France se classe 6ème sur 12 régions avec1150.5 pts, 
(6

ème
 en 2017 avec 792,8 pts, Picardie : 4ème me sur 17 en 2017, 5

ème
 en 2016 avec 942,3 pts, 5

ème
 en 2014 avec 934,25 points)  

  

La Somme se classe 6ème département sur 47 avec 1006,5 pts. En 2018.,  
(4

ème
 en 2017 avec 710,3 pts, 4

ème
 en 2016 avec 1077 pts, 4

ème
 en 2015 avec 936,3 pts, 4

ème
 en 2014 avec 760 pts, 4

ème
  en 2013)  

 

 

Classement National 2018 des Clubs sur 105 Clubs Classés sur le plan National : 

 

Club en National 1 Ocean Racing : 
9

ème
 : CKMV Baie des Phoques avec 522,5 points  

(7
ème

en 2017 avec 419,3 pts, 4
ème

 en 552,5 pts en 2016, 9
ème

 en 2015, 11
ème

 en 2014, 7
ème

 en 2013) 

 

15
ème 

: Club Nautique de Rivery avec 276 pts (16
ème

 en 2017 avec 176,8 points, 16
ème

 en 2016, 12
ème

 en 2015, 21
ème

 en 2014)  

 

Club en National 2 Ocean Racing : 
18

ème
 avec Baie de Somme C.K. avec 201 pts  

(20
ème

 avec 114,3 points en 2017, 13
ème

 en 2016, 10
ème

 en 2015, 6
ème

 en 2014, 8
ème

 en 2013)  

 

30
ème

 Gravelines Kayak Va’a avec 118 points  (32
ème

en 2017 avec 82,5 points) 

…
ème

 : Kayak Mer Côte d’Opale Hardelot (80
ème

 en 2017) 

 

 

Résultats Championnats de France Or Toulon 2018 
 

Dame Cadette Monoplace Surfski: 

CKMV Baie des Phoques avec Claire Dewaste = 2
ème

  Médaille d’Argent - Vice-Championne de France 2018 

 

Homme Cadet Monoplace Outrigger Oc1 : 

Gravelines CK avec Léo Dumont = 2
ème

  Médaille d’Argent - Vice-Champion de France 2018 

 

Homme Vétéran 2+ Monoplace Outrigger Oc1 : 

Baie de Somme CK avec Marton Buday (allemand) = 1
er

Médaille d’Or - Champion de France 2018 

 

Dame Cadette Biplace Surfski / Classement Officieux car Equipage Mixte Titre non reconnu : 

CKMV Baie des Phoques avec Claire Dewasteet Jade Monchaux = 1
er

 Biplace Dame dans la Catégorie Mixte 

 

Mixte Homme-Dame Open Biplace Outrigger : 

CKMV Baie des Phoques avec Yann Joly et Virginie Iriarte-Arriola = 2ème Médaille d’or - Vice-Champions de France 2018 

 

Homme Vétéran 4+ Monoplace Surfski : 

CN Rivery avec Franck Dessaint = 9
ème

CNRivery avec Franck Pukica = 17
ème

 

 

Homme Open Biplace Outrigger : 

Baie de Somme CK avec Marton Buday (allemand) et Olivier Petiléon = 1
er

 Médaille d’or - Champions de France 2018 

 

Mixte Homme-Dame Open Pirogue V6 : 

CKMV Baie des Phoques avec Théo Brun-Yann Joly-Nico Fournier-Virginie Irriarte- Corinne Delfour-Agnès Gogois = 5ème 
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Bilan commission Handikayak : 
 
 
Téléthon le 07 décembre 2018: Le traditionnel concours d'esquimautage à la piscine ALMEO de Moreuil a pris l’eau ! et annulé. 
Une solution sera mise en place en 2019 pour pratiquer notre sport à la belle saison et faire un don au téléthon. 
 
 
Les séances de rafting avec le Handisport Régional a repris du service. 2 séances raft, une journée à St sauveur en canoë-kayak et 
Stand Up Paddle puis une randonnée ont été organisés.  
Le but étant d’accueillir les personnes en situation d’handicap, malentendantes et sourdes.  
Nous avons réalisé 4 séances pour environ 50 embarquements.  

 
 

 
ici avec une personne à mobilité réduite.    Puis sur plan d’eau en canoë et Stand up paddle. 
 
 
Côté sport adapté, l’IME de Ville le Marclet se déplace pour une séance par semaine de septembre à décembre puis de Mars à 
Juin et aussi sur deux journées en Canoe-camping. 
Ce qui représente 118 embarquements. 
Projet éducatif et pédagogique qui se renouvèlera en 2019. 

 
 
 
 
Ici lors du bivouac de 2 jours sur la rivière « Avre » 
 
 
 
 
 

 
Avec le Conseil Départemental et le comité handisport Somme, nous avons réalisé 2 journées lors des semaines « tourisme et 
handicap ».  
Une journée à Samara puis une aux étangs de la Barette (Corbie) 
Environ 30 embarquements. 

 
 
 
 
Ici à Samara 
 
 
 
 


