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Compte rendu du Bureau Exécutif (BEx) Régional n°20 
Jeudi 8 septembre 2022 à 20h30 - distanciel 

 
 
 

Membres du BEx présents : Eric Poulhe, Georges Le Pallec, Loïc Le Baccon, Isabelle Briois, François Durand, Florence Goret  
Membres du BEx excusés : Francis Poulain 
Invités présents : Annie Durand, Claire Moal, Emmanuel Brugvin 
Invités excusés :  
Liste de diffusion : Membres du conseil d’administration – Président.e.s de structures (membres affiliés et agréés) – 
Collaborateurs du Comité 

Début de séance à : 20h30 

 
INFORMATIONS BEx élu/tech échéance 

Général    

Stade nautique Olympique d’Île-de-France EPo EPo 01/09/2022 

La réunion de pilotage organisée par le CREPS s’est tenue le 1er septembre, concernant 
prioritairement la rentrée des pôles. 
Le directeur, Julien Le Naour, a quitté IDLVT cet été, remplacé par Sébastien Lafont. Une 
rencontre est prévue le 15 septembre entre ses équipes et le mouvement sportif.  
Le CREPS a annoncé disposer d’un projet de convention bipartite entre le CREPS et les usagers 
du site, ne correspondant pas au souhait du mouvement sportif d’avoir une convention tripartite 
avec le CREPS et IDLVT. Le Comité est en attente du projet pour étude. 
Le CREPS a transmis au Comité, pour contrôle, l’ensemble des factures de services (stade d’eau 
vive, restauration, hébergement), qu’il a reçu d’IDLVT. Un manque de clarté, complexifiant le 
contrôle, et des erreurs sont à noter. Le montant des loyers, depuis février, tenant compte des 
nouvelles surfaces occupées, n’a toujours pas été communiqué. Il a été expressément demandé 
au CREPS d’émettre autant de factures que de commandes envoyées. En attente de réception 
des factures définitives, des provisions ont été enregistrées dans la comptabilité du Comité. 

   

    

Projet de développement des sports de pagaie en Île-de-France EPo EPo 
ADu/CMo 

15/09/2022 

Par décision du bureau exécutif du 9 juin dernier, Nautisme en Île-de-France a été missionné 
pour assister le Comité dans la finalisation du projet de développement qui en est au stade de 
rédaction des fiches actions. Un modèle a été envoyé en juillet à chaque référent qui a accepté 
de coordonner la rédaction pour retour avant le 15 septembre. 
À ce jour, seulement 6 fiches ont été retournées. Une relance a déjà été effectuée par Nautisme 
le 1er septembre. Eric Poulhe rappelle l’échéance de fin de l’année pour la finalisation et la 
validation du projet de développement par les organes de gouvernance et donc, la nécessité de 
recevoir les fiches dans le délai prévu.  

  

    

Nautisme en Île-de-France EPo EPo 08/09/2022 

Après quatre années au service de l’association, Yoan Picard a annoncé qu’il quitterait ses 
fonctions de directeur général de Nautisme en Île-de-France à compter du 30 novembre 
prochain. Il va prendre un poste en Normandie à la communauté de communes de Granville Terre 
et Mer. Ce départ ne remet pas en cause les relations établies entre Nautisme et le Comité, et la 
dynamique de développement qu’il a pu impulser au sein de la structure. Une offre d’emploi a 
déjà été publiée et relayée sur le réseau du nautisme, francilien et national. Les élus du bureau 
tiennent à lui témoigner tout le plaisir qu’ils ont eu à travailler avec lui, notamment dans le cadre 
de la mission d’accompagnement sur le projet de développement du Comité. Le bureau lui 
souhaite ses meilleurs vœux de réussite dans sa future mission. 

  

    

Services    

Départ d’Annie Durand EPo EPo 30/09/2022 

Après cinq années passées au Comité, Annie a pris la décision de quitter ses fonctions d’attachée 
de direction. Le départ sera effectif au 30 septembre 2022. Une offre d’emploi a été publiée en 
juillet sur un profil de poste reprenant les missions actuelles à savoir : la gestion de la 
gouvernance du Comité, la gestion des ressources humaines, la gestion administrative, le suivi 
du secteur de la communication, de la promotion et du partenariat. Un accord a été trouvé avec 
une candidate. Le contrat de travail est en cours de finalisation pour une arrivée au 1er octobre 
et la venue au Comité, deux jours au mois de septembre.  

   

    

Programme des volontaires Paris 2024 EPo EPo/ADu 08/09/2022 

Pour faire suite à la sollicitation de la FFCK, le Comité a organisé une visioconférence le 20 juillet 
dernier, en présence de la FFCK et de Cyril Nivel, du COJO Paris 2024, pour présenter le 
programme des volontaires. Une centaine de participants franciliens y ont assisté. Les retours 
montrent que la réunion et les informations envoyées à une cible de 900 adhérents ont été 
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particulièrement appréciées. Près de 90 candidatures franciliennes éligibles ont été enregistrées 
permettant d’atteindre l’objectif plancher de 250 volontaires. La Fédération et le Comité, 
spécifiquement impliqué dans ce dispositif, sont très satisfaits de ce résultat au regard des 
difficultés rencontrées par de nombreuses fédérations dans le recrutement des bénévoles. Le 
Comité devrait être sollicité prochainement par la FFCK pour la suite à donner.  
    

Célébration des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 EPo EPo/ADu 08/09/2022 

La FFCK a inscrit la célébration des Jeux comme une orientation du projet de développement 
fédéral avec un focus sur la Tribu. Le directeur de la communication, Gianni Cappai et le directeur 
technique national, Ludovic Royé, ont confirmé à Eric Poulhe leur souhait de voir le Comité 
s’impliquer fortement dans la mise en œuvre du projet de la Tribu Paris 2024. Pour faire suite 
à différents échanges et une première réunion conjointe à la ville de Vaires-sur-Marne le 22 
juillet, Eric Poulhe se satisfait de ces nouvelles relations et de la volonté de travailler dans une 
logique de co-construction. 

   

    

Championnat de France de marathon en Short Race à Mantes-la-Jolie les 27 et 28 août 2022 EPo FDu/CMo 28/08/2022 

Portée par l’Association Sportive Mantaise, la première édition du championnat de France de 
marathon en Short Race qui s’est tenue à Mantes-la-Jolie le 27 et 28 août 2022, a été une belle 
réussite saluée par les membres de la commission nationale. Sous la responsabilité de Meddy 
Bédée, une trentaine de bénévoles, essentiellement de l'AS Mantaise avec le soutien de l’Athletic 
Club Boulogne Billancourt (ACBB) et de l’Amicale sportive Bonnières et Environs, a contribué au 
bon déroulement de la manifestation durant le weekend.  
La compétition a réuni 230 participants, représentant 35 clubs, dont l’ACBB (8), l'AS Mantaise 
(12) et l’Union sportive de Créteil (10). Le Comité félicite les trois athlètes féminines franciliennes 
qui ont décroché trois podiums : les deux médailles d’or de Loulia Lefoulon (AS Mantaise) en 
kayak monoplace dames U16 et d’Yseline Huet (US Créteil) en kayak monoplace dames U23, la 
médaille de bronze de Salya Lefoulon (AS Mantaise) en kayak monoplace dames U23. 
Même si se déroulait en même temps une manche de coupe du Monde de slalom à Pau, il est à 
noter l’absence de représentants élus fédéraux. François Durand et Eric Poulhe étaient présents, 
dimanche, aux côtés des élus locaux, M. Raphaël Cognet, maire de Mantes-la-Jolie, et Mme 
Sabine Olivier, vice-présidente aux sports à la communauté d’agglomération Grand Paris Seine 
et Oise. Eric Poulhe a notamment échangé sur les enjeux sportifs sur le territoire et le projet 
d’aménagement du club, en synergie avec le club d’aviron. 

   

    

8e édition de la TraverSeine le 17 et 18 septembre 2022 EPo EPo/GVA 18/09/2022 

Une réunion s’est tenue le 8 juillet en présence de la présidente du Comité des Hauts-de-Seine, 
Angela Bonnaud, Eric Feuillard, Eric Poulhe, Claire Moal et Gauthier Vanden Abeele afin de définir 
le périmètre d’intervention du Comité. Eric Feuillard est le référent pour l’action de mobilisation 
de la communauté francilienne du canoë-kayak. Gauthier, pour les besoins logistiques et 
nautiques de l’organisation. La TraverSeine et le Comité échangent régulièrement pour ajuster 
les besoins et finaliser les actions prévues. 

   

    

Développement    

Situation du club Amicale Sportive Bonnières et Environs (ASBECK) GLP GLP/CHu 08/09/2022 

Les locaux mis à la disposition du club de l'ASBECK ont été vendus. Le déménagement est prévu 
le 18 septembre 2022. Il est prévu d’héberger temporairement le club dans un hangar mis à 
disposition par la commune de Bennecourt à 600 m de l'accès à l'eau. Toutefois, cette solution 
n'est pas viable à long terme pour le club labellisé EFCK. Elle ne permet pas le développement 
de l'activité ni sa pérennité. Le Comité soutient et accompagne le club. Diverses solutions sont 
en cours d'étude. 

   

    

Vidéos « Rivières en Île-de-France » GLP GLP/CHu 08/09/2022 

Afin de présenter et valoriser des parcours de randonnées nautiques franciliens, trois premiers 
tournages de vidéos ont été effectués au début de l’été 2022 : 

• Le Grand Morin, le 29 juin avec la participation du Canoë Kayak du Haut Morin 

• Le Petit Morin, le 9 juin avec la participation de la Base Canoë Kayak de Verdelot 

• Le Loing, le 5 juillet avec la participation du membre agréé APIKOPA 
Il est prévu de continuer le projet en 2023 en réalisant des vidéos sur d’autres parcours de 
randonnées nautiques identifiés en Île-de-France. 

   

    

Réseau des gardiens de la rivière en Île-de-France GLP GLP/CHu 08/09/2022 

Le travail et les échanges de la commission ESIND ont permis de renforcer le réseau en doublant 
le nombre de gardiens de la rivière en Île-de-France qui s’élève à 7 personnes. Pour leur 
implication et leur investissement le Comité remercie :  

• Les 3 gardiens existants : Thierry Faure (Kayak Epinay Club), Gautier Masson (Club Sportif 
de Meaux), Daniel Berthault (Canoë Kayak Club des Meulières) 

• Les 4 nouveaux gardiens référencés en 2022 : Stéphane Drouet (Canoë Kayak du Haut 
Morin), François Profit (Base Canoë Kayak de Verdelot), Floriant Barachon (A.D.S.C Ecuelles) 
et Sabine Pinson (Apikopa, membre agréé) 
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La commission ESIND continue à développer le réseau en cherchant une répartition homogène 
sur le territoire francilien. 
    

Groupe mixité FGo FGo/CMo 08/09/2022 

La charte Mixité avance avec la création de 9 croquis et d’un projet de poster récapitulatif. 
Chaque dessin représentera une situation spécifique mettant en valeur l’intérêt de pratiquer en 
mixité. La prochaine étape est de travailler sur les légendes et la mise en forme complète pour 
assurer une diffusion auprès des clubs intéressés à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire. 
Le stage « mixité » du 24 au 26 septembre 2022 est complet avec la participation de six femmes 
et de deux hommes.  
Le concours Femmes et Pagaies, faute de disponibilité bénévole, ne sera pas renouvelé en 2022. 

   

    

Activités    

Résultats majeurs sur les compétitions internationales FDu FDu/CMo 08/09/2022 

Les résultats présentés ci-dessous ne sont pas exhaustifs et ne font mention que des podiums 
U18/U23/senior sur les compétitions internationales majeures. Les élus du bureau félicitent 
néanmoins l’ensemble des athlètes franciliens engagés avec les équipes de France, ou qui ont 
participé aux différents championnats de France, avec de nombreux titres sur l'ensemble des 
disciplines. 
Sprint et Paracanoë 

• Championnat du Monde à Halifax (CAN) du 3 au 7 août 2022 
- Nélia Barbosa (Red Star Champigny Club) : médaille d’argent en KL3-200 

• Championnat d’Europe à Munich (GER) du 18 au 21 août 2022 
- Guillaume Burger (Athletic Club Boulogne Billancourt) : médaille de bronze K4H-500 
- Nélia Barbosa (Red Star Champigny Club) : médaille d’argent en KL3-200 

Slalom 

• Championnat d’Europe U18/U23 à Ceske Budejovice (CZE) du 10 au 14 août 2022 
- Clara Delahaye (Torcy Canoë Kayak) et Nina Pesce-Roue (Red Star Champigny Club) 

U18 : médaille de bronze K1D par équipe 
Descente 

• Championnat d’Europe U18/U23 à Banja Luka (BIH) du 25 au 28 août 2022 
- Nina Lloret Linares (Joinville Eau Vive) 

U18 Sprint : médaille d’or K1D par équipe  
U18 Classic : médaille de bronze K1D par équipe 

- Augustin Reboul (Joinville Eau Vive) 
U23 Sprint : médaille d’or K1H individuel, médaille d’or K1H par équipe  
U23 Classic : médaille d’or K1H individuel, médaille d’argent K1H par équipe 

- Mathis Perreau (Torcy Canoë Kayak) 
U23 Sprint : médaille d’or C1H par équipe 
U23 Classic : médaille de bronze C1H individuel, médaille d’or C1H par équipe 

- Dimitri Tostain (Torcy Canoë Kayak) 
U18 Classic : médaille de bronze K1H individuel, médaille de bronze K1H par équipe 

- Dimitri Tostain et Jérôme Payen (Torcy Canoë Kayak) 
U18 Sprint : médaille de bronze C2H individuel 
U23 Sprint : médaille d’or C2H par équipe 
U23 Classic : médaille d’argent C2H par équipe 

Kayak Polo 

• Jeux mondiaux à Birmingham (USA) du 14 au 17 juillet 2022 
- Antoine le Floch Decorchemont accompagné du sélectionneur/coach Thomas Bretenoux 

(AS Corbeil-Essonnes Canoë Kayak) : médaille d’argent 

   

    

Bilans d’activités du programme d’accession au sport de haut niveau (PASS) FDu FDu/CMo 08/09/2022 

• Régates de l’espoir en course en ligne, équipe minimes - juillet 
Une 3e place historique ! À la suite d’un stage terminal de qualité organisé à Vaires-sur-Marne, 
l’équipe d’encadrement, composée de Loan Battistuzzi, Laura Demuru, Floriane Huet et Alban 
Planchais, a œuvré pendant une semaine aux Régates de l’espoir. Les jeunes ont participé à de 
nombreuses finales A et obtenu quelques médailles. Cette performance collective a permis à 
l’Île-de-France de monter pour la première fois sur le podium national avec une belle médaille 
de bronze !  

• Championnat de France de slalom à Metz - juillet 
Emmanuel Brugvin était présent pour coordonner l’ensemble des clubs franciliens lors de cet 
événement annuel. L’organisation permet de rassembler les forces et de partager, collectivement, 
une contribution à la performance. Les clubs franciliens ont en effet remporté de nombreuses 
médailles et plus particulièrement lors des courses par équipe !  

• Tournée de l’Est - août 
14 jeunes ont parcouru l’Europe pendant 12 jours accompagnés de Claire Moal et de Medhi 
Deguil. Au programme : supporter l’Équipe de France senior au championnat du Monde à 
Augsbourg, cumuler des heures de navigation, participer à des compétitions sur des bassins de 
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standing international (Ceske, Bratislava et Prague), et prendre des petits bains de culture en 
visitant des capitales européennes, Bratislava et Prague. Le bilan est très positif avec une 
excellente ambiance, une progression constante des jeunes et des souvenirs plein la tête. À 
noter les premières et deuxièmes places obtenues à la finale de l’ECA Junior Cup à Bratislava, 
respectivement, par Nathan Huguenin et Léni Perreau, tous deux licenciés au club Torcy Canoë 
Kayak. 
    

DÉCISIONS BEx élu/tech échéance 

Général    

Date du prochain conseil d’administration GLP GLP/ADu 15/12/2022 

La date du troisième conseil d’administration de l’année 2022 est proposée le mercredi 15 
décembre 2022. Il permettra de fixer notamment une date d’assemblée générale 
extraordinaire validant le projet de développement régional. 

   

Décision  Le BEx valide la date du mercredi 15 décembre à 20 heures.    
    

Développement    

Demande d’affiliation de Feilong Dragon Boat GLP GLP/CHu 08/09/2022 

La structure a pour objet social la pratique, l’enseignement du dragon boat, la promotion et 
l’organisation d’évènements liés au dragon boat pour développer les échanges culturels franco-
chinois ainsi que toutes les manifestations culturelles et sportives en France. Feilong Dragon 
Boat a son siège social à Pantin (93500) et son site de pratique au 6 avenue Madeleine Smith 
Champion à Nogent-sur-Marne. Dans le cadre de sa demande d’affiliation à la FFCK, Camille 
Hurez a visité le club le 17 juillet dernier et a pu rencontrer Jin Humin (président du club), Chen 
Chenghui (trésorier), Christian Peng (capitaine) ainsi que les adhérents de l’association. En 
s’affiliant à la FFCK, la motivation du club est d’entrer dans une démarche de qualité avec une 
volonté de partager leur passion avec d'autres clubs et d'expérimenter d'autres activités 
nautiques.  

 

Décision  Le BEx donne un avis favorable qu’il transmettra à la FFCK pour une inscription à 
l’ordre du jour du bureau fédéral du 22 septembre 2022. 

   

    

Activités    

Page Facebook de la commission slalom FDu FDu/EBr 08/09/2022 

La commission Slalom souhaiterait développer une page Facebook spécifique à son activité afin 
d’avoir une facilité de communication. Les élus du bureau saluent la volonté de la commission 
de permettre une plus grande visibilité de leurs actions comme le font déjà les commissions 
Kayak Polo et Course en ligne. La page Facebook devra néanmoins respecter la charte graphique 
demandée par le Comité. 

 

Décision  Le BEx valide la création de la page et remercie Sophie Royé, présidente de la 
commission Slalom, pour cette démarche de communication. 

   

    

 
La réunion s’est terminée à 22h45 
 
PROCHAIN BUREAU : JEUDI 13 OCTOBRE 2022  
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

Georges Le Pallec, 
Secrétaire Général 

 Eric Poulhe, 
Président 

 


