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Compte rendu validé au Comité Directeur du 13 mars 2021

Compte-rendu de la réunion plénière de la Commission Régionale Dragon-Boat 

DATE / LIEU • 3 février 2021 en distanciel

REDACTEURS • Laurence DECHENAUD et Etienne BAUDU

PARTICIPANTS 

• Thomas ARGENSON (REIMS OLYMPIQUE C.K.), Laurence DECHENAUD (CANOE KAYAK
AMICALE LAIQUE TOUL), Gérard DECHENAUD (CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL),
Eryck DUBUISSON (C.K.C. NANCY TOMBLAINE), Isabelle MACHEFER (CANOE KAYAK
AMICALE LAIQUE TOUL), Claude MAGNIEN (LA PAGAIE WASSEYENNE), Carine MARAT (LES
PELLES CHALONNAISES), Bruno PARMENTIER (AS GERARDMER CANOE KAYAK)

• Etienne BAUDU (Conseiller Technique Régional)

• PROPOSITION À LA NOMINATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DRAGON-BOAT

Il est proposé la nomination de Claude MAGNIEN à la Présidence de la Commission Régionale Dragon-Boat.  
Conformément à nos règlements, sa nomination ne sera effective qu’à la suite de l’approbation du Comité Directeur. 

• COMPOSITION DE LA COMMISSION

Membres de la Commission : pas de poste prédéfini

Membres du Bureau du CRCK, référentes de la Commission : Laurence DECHENAUD et Isabelle MACHEFER

Conseiller Technique Régional en charge du suivi de la Commission : Etienne BAUDU

• MISSIONS DE LA COMMISSION (FEUILLE DE ROUTE)

La Commission Régionale a pour missions :
- De développer et d’organiser l’animation sportive Dragon-boat sur le territoire Grand-Est,
- De s’assurer du bon fonctionnement des manifestations organisées en Grand-Est (Championnat Régional, Sélectifs

Nationaux, …),
- De mettre en place des formations spécifiques à l’activité (apprentissage de la barre, animation des équipages de

Dragon-Ladies, Pagaies Couleurs, …)
- De gérer le corps arbitral régional.

• FORMATION

Retour sur le sondage des besoins en formation d'Officiels, Juges et Arbitres CK Grand Est :

Formation COURSE EN LIGNE / DRAGON BOAT - Gestionnaire système Photofinish "MariTime" :
6804 - ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM 2 
5112 - LES PELLES CHALONNAISES 1 
5203 - LA PAGAIE WASSEYENNE 1 

Le club REIMS OLYMPIQUE C.K n’a pas répondu au sondage mais il est également intéressé par cette formation. 

Le matériel « MariTime », propriété du CRCK Grand Est, est à disposition des clubs du Grand Est pour l’organisation de 
compétitions de Course en ligne et de Dragon-Boat. 

Questions : 
Est-ce le même système utilisé par la Commission Nationale de Dragon-Boat ? 
Non, pour les Championnats de France, la Commission Nationale Dragon-Boat utilise le système Finishlynx de la Commission 
Nationale de Course en Ligne/Marathon/Paracanoë. 
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Quelles sont les différences entre les systèmes de photofinish ? 
Le système Finishlynx (https://www.finishlynx.com/fr/product/software/finishlynx-results-software/) est plus précis (et 
beaucoup plus onéreux) que le système Mari-time (http://lightweightvideo.com/GetSim/) . 
Le système Mari-time est suffisamment performant pour le jugement sur les Sélectifs Nationaux et Championnats 
Régionaux. Pour information complémentaire, la Commission Nationale de Course en Ligne/Marathon/Paracanoë a doté 
chaque interrégion d’un système Mari-time. 

Formation DRAGON BOAT - Juge national : 
5203 - LA PAGAIE WASSEYENNE 2 

La Commission Régionale est intéressée par une formation de juge national en distanciel sur le printemps 2021. 
Un état des lieux des juges actifs au sein des clubs du Grand Est est à réaliser. 
Pour rappel, tout club participant doit pouvoir fournir un juge non compétiteur, diplômé ou stagiaire, pour l’organisation si 
la Commission Nationale le demande (Article RP-DRA 16) 

Autres formations envisagées : 
- Apprentissage à la barre
- Animation des équipages de Dragon-Ladies
- Pagaies Couleurs Dragon-Boat

• CALENDRIER 2021
- Sélectif National n°1 les 29 et 30 mai 2021 à Giffaumont (LA PAGAIE WASSEYENNE).
- Sélectif National n°2 les 19 et 20 juin 2021 à Gérardmer (AS GERARDMER CK).
Les organisateurs des sélectifs nationaux expriment leur inquiétude sur la forte probabilité de l’annulation de ces
compétitions en raison des mesures de restrictions sanitaires éventuelles et de la difficulté des clubs à mobiliser leurs
équipes avec une longue période d’interdiction de la pratique d’équipage.
La Commission Nationale devrait interroger prochainement les clubs participants à l’animation nationale
(visioconférence) pour anticiper au mieux ces annulations éventuelles.

- Championnat Régional & Festival (grand public) le 12 septembre 2021 à Toul (ALCK TOUL)
Le club ALCK TOUL maintient son projet d’organisation, sous réserve des risques sanitaires. Les demandes
d’autorisation nécessaires seront réalisées dans les délais impartis.
Le format du Championnat Régional pourra être adapté en fonction de la qualité de la reprise d’activité (ex : équipages
interclubs, passage de pagaies couleurs, …). L’enjeu est de se regrouper pour partager à nouveau l’activité.

• PAGAIES COULEURS

Les nouveaux référentiels de compétences des Pagaies Couleurs Dragon-Boat (de la Pagaie Blanche à la Pagaie Noire) sont 
en ligne sur le site internet de la FFCK : https://www.ffck.org/formation/pagaies-couleurs/referentiels-pagaies-couleurs/  

Questions : 
Quand est-ce que le principe des « Pagaies Couleurs » dans les compétions sera appliqué pour l’activité Dragon-Boat ? 
Selon l’article RG 39 du Règlement sportif 2021-2022 DRAGON BOAT, le pagayeur n’a pas besoin d’être en possession d’un 
niveau « pagaie couleur ». Seul le barreur doit être en possession, au moins, de la « Pagaie Bleue de la Discipline ». 

Comment se déroulera la délivrance des Pagaies Couleurs pour les pratiquants identifiés sur la liste transmise à la CNA ? 
Des Pagaies Bleues Dragon-Boat seront délivrées par équivalence aux barreurs certifiés par la Commission Nationale. 

Par ailleurs, pour assurer la certification des Pagaies Couleurs Dragon-Boat jusqu’à la Pagaie Bleue, la Commission Nationale 
souhaite habiliter et identifier des cadres certificateurs H1 spécifiques à l’activité Dragon-Boat (= cadre professionnel ou 
fédéral au-delà de l’AMFPC enseignant l’activité Dragon-Boat). 

• REMARQUES DIVERSES

L’impossibilité de pratiquer en équipage durant la crise sanitaire risque d’entrainer le vieillissement des équipes de clubs.

Le CDCK 54 a le projet de constituer une équipe départementale jeune.
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