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UNE NOUVELLE ÉQUIPE
AU COMITÉ ÎLE-DE-FRANCE DE CANOË

KAYAK ET SPORTS DE PAGAIE
Eric Poulhe, 55 ans, est un bénévole engagé. Fort d’une expérience d’élu au sein
du bureau exécutif de la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de
Pagaie (FFCK), il a pris, depuis samedi 28 novembre 13h30, la Présidence du
Comité.
Le Conseil d’Administration et le Bureau exécutif de la région Île-de-France ont
été élus au 1er tour avec un taux de participation à plus de 88%. 
Près de 80 participants, représentant nos structures franciliennes, étaient toujours
connectés au bout de quatre heures, dans un climat de sérénité remarquable. 
Dans la perspective des JO Paris 2024, Eric Poulhe, entouré d’une équipe
expérimentée, souhaite impulser une dynamique ambitieuse, dans la continuité et
le rassemblement des énergies.

Georges Le Pallec - Secrétaire Général, 
Loïc Le Baccon - Trésorier, 
Isabelle Briois - Trésorière Adjointe,   
Florence Goret - Vice Présidente,
François Durand - Vice Président
Francis Poulain - Vice Président.

L’Assemblée Élective du Comité s’est tenue à distance le Samedi 28 novembre 2020,
en présence de Mme Martine Bullot, Vice Présidente du département de Seine-et-
Marne chargée des Sports et de la Jeunesse, de Mme Évelyne Ciriégi, Présidente du
Comité Régional Olympique Sportif d'Île-de-France, et de M. Jean Zoungrana,
Président de la FFCK.

 Eric Poulhe a été élu Président du Comité avec un bureau exécutif composé de : 

Les élu.e.s au Conseil d’Administration sont :  
Gilbert Blouin, Stéphane Dablin, Éliane Debusne, Nadia Descot, Ganny Dinally, Joël
Dugay, Stéphane Drouet, Eric Feuillard, Philippe Grippon (médecin régional), Denise
Huet, Michel Jomin (Président d’Honneur), David Lloancy, Béatrice Lucet, Romain
Planchais, Sophie Royé, Marc Saliba et Yoan Picard (Membre Agréé). 
Les huit Présidents des Comités Départementaux Franciliens, membres de droit, ainsi
que le bureau complètent cette instance dirigeante.



07.69.73.40.39 - club-communication@crifck.fr
https://www.kayak-iledefrance.fr
Stade Nautique Olympique d'Île-de-France 
3 Route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne

de  promouvoir, d'enseigner, d'organiser, et de gérer la
pratique du canoë, du kayak et des  sports de pagaie en

de protéger le milieu aquatique et l'environnement
nécessaire aux pratiques, 
d'assurer les meilleures relations  entre le Comité Île-de-
France, la FFCK et les membres affiliés, agrées  ainsi qu'avec
les partenaires institutionnels du niveau régional.

Qui sommes nous ?
Créé 1949, le Comité Île-de-France de Canoë Kayak et des
sports de pagaie est une  structure associative déconcentrée
de la Fédération Française de Canoë Kayak et sports de pagaie
(FFCK), qui est régie par la loi de 1901.  Le  Comité
Île-de-France s'est donné pour missions : 

     Île-de-France, 

Eric Poulhe, Président élu :
 "Je suis très satisfait du déroulement de cette Assemblée
Élective organisée à distance par une équipe technique régionale
de grande qualité, investie et solidaire. Le taux de participation a
été important à plus de 88%. Près de 80 participants étaient
toujours connectés au bout de quatre heures, dans un climat de
sérénité remarquable.

Je félicite tous les élu.e.s du Conseil d’Administration  et je tiens à rendre un
hommage soutenu à mon prédécesseur, Didier Vivien, pour nos relations d’amitiés
et le bel héritage qu’il laisse de ses deux mandats.

Le vote de confiance du bureau que je pressentais, traduit une adhésion de toutes
nos structures franciliennes, membres affiliés et agréé, à la vision que nous avons
présentée : s’inscrire dans la continuité des actions engagées et impulser une
dynamique ambitieuse dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques
Paris 2024 et de leurs héritages, en associant tous les acteurs de terrain à la co-
production d’un projet de développement sur deux olympiades.
Un autre objectif à atteindre, qui concrétisera notre politique volontariste en direction
de la pratique féminine : convaincre des femmes à rejoindre les instances dirigeantes
du Comité. Aussi, comme les statuts le permettent, deux places leur sont d’ores et
déjà réservées au bureau exécutif. 

Ensemble, 
Organisons, Enseignons et Développons, les Sports de Pagaie en Île-de-France !"

https://www.kayak-iledefrance.fr/
https://www.kayak-iledefrance.fr/

