Compte rendu validé au Comité Directeur du 13 mars 2021

Compte-rendu de la réunion plénière de la Commission Régionale
Handikayak & Pagaie Santé
DATE / LIEU

•

8 février 2021 en distanciel

REDACTEURS

•

Laurence DECHENAUD et Etienne BAUDU

•

Edith ALBERTS (ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM), Roberto
AUTUNNO (GOLBEY EPINAL ST NABORD), Véronique CASSIN (GOLBEY EPINAL ST NABORD),
Nicu CIHAREAN (ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM), Laurence
DECHENAUD (CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL), Eryck DUBUISSON (C.K.C. NANCY
TOMBLAINE), Francis GAUME (ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM),
Vincent HOLHER (C.C.K. VALLEE DU SANON), André KEMPF (KAYAK CLUB DE METZ), Rosalie
KEMPF (CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL), Sophie KEMPF (KAYAK CLUB DE METZ),
Alain LINDEN (NAUTIC CLUB BOUZONVILLE), Juan GUERRERO (M.J.C. MAISON POUR TOUS
ROMILLY)
Etienne BAUDU (Conseiller Technique Régional)
Paul CAILLET (Référent Paralympique Territorial Grand Est, Comité Paralympique & Sportif
Français)

PARTICIPANTS
•
•

Excusés : Cathy BREISACH (C.K. APACH COLMAR), Flavien KERN (CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE
TOUL)
•

TOUR DE TABLE

-

C.C.K. VALLEE DU SANON : Le club travaille depuis 6 ans avec un IME (handicapés mentaux) en organisant une séance
hebdomadaire au printemps et à l’automne.

-

ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM : Le club a la volonté d’accueillir du public handicapé. Un test
a été réalisé avec des personnes sourdes. La communauté d’agglomération est prête à les accompagner sur le projet.
Le club accompagne actuellement une licenciée dans un projet Paracanoë : Mounia SAFTA. Il dispose d’un cadre
professionnel diplômé en handisport : Nicu CIHAREAN. Sur le sport santé, le club est encore au début du projet.

-

C.K.C. NANCY TOMBLAINE : Le club anime une section « Dragon Ladies » et une section Handikayak (1 personne
actuellement). Eryck DUBUISSON, cadre professionnel du club, suit actuellement la formation fédérale « Pagaie
Santé ».

-

GOLBEY EPINAL ST NABORD : Le club lance une activité « Dragon Ladies » le 31 mars prochain. Roberto AUTUNNO,
chargé de développement du club, suit actuellement la formation fédérale « Pagaie Santé ». Le club accompagne
actuellement un licencié dans un projet Haut Niveau Paracanoë : Abel ABER. Le club a accueilli des personnes malades
de Parkinson.

-

NAUTIC CLUB BOUZONVILLE : Le club accueille régulièrement différents établissements spécialisés. Actuellement, 2
personnes en situation de handicap pratiquent régulièrement l’activité en loisir au sein du club. Sur le sport santé, le
club travaille avec le réseau départemental Moselle Mouv’ (antenne de Prescri’Mouv).

-

KAYAK CLUB DE METZ : Le club accueille ponctuellement des établissements spécialisés. Il travaille régulièrement avec
le CMSEA notamment pour proposer l’activité CK à des personnes sourdes et malentendantes. Actuellement, 1
personne en situation de handicap pratique l’activité au sein du club. Lors de Championnats de France de Slalom 2019,
une animation « Sport Adapté » avait été mise en place.

-

CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL : Le club accueille régulièrement des groupes et des établissements spécialisés.
Actuellement, 1 personne en situation de handicap pratique régulièrement l’activité en loisir au sein du club. Des
créneaux Sport Santé (labellisation Prescri’mouv) sont proposés toute l’année.
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Afin de dresser un rapide état des lieux, les participants sont invités à remplir en ligne un tableau : https://cridzmy.sharepoint.com/:x:/g/personal/lfndu_hdq_me/EbX-pJt0gXhCtHJnHVvqTM0BMQpGmasYBBrws8T_hlz5lg?e=2ZBfor
•

INTERVENTION DE PAUL CAILLET - COMITE PARALYMPIQUE & SPORTIF FRANÇAIS

Paul CAILLET, Référent Paralympique Territorial Grand Est, en fonction depuis le 1er octobre 2020 au sein du Comité
Paralympique & Sportif Français (CPSF), exerce les missions suivantes :
Assurer, avec les acteurs du handicap en région, la présence et la représentativité du mouvement sportif régional en
charge du handicap auprès des instances régionales,
Permettre la mise en relation, favoriser l’unité et animer le réseau des acteurs du sport handicap en Grand Est
(collectivités, ligues, associations du monde du handicap, établissements d’accueil des personnes en situation de
handicap),
Mise en place d’un état des lieux, avec les acteurs du sport handicap, de la pratique sportive pour toutes les personnes
en situation de handicap de notre territoire (difficultés rencontrées et besoins identifiés par chaque acteur). Des
préconisations seront faites, en concertation avec tous ces acteurs, afin de soutenir le développement de la pratique.
Contact : p.caillet@france-paralympique.fr / 07.61.32.69.65
•

CONFERENCE REGIONALE DU SPORT DU GRAND EST

Pierre CERBELLE est désigné suppléant de Thierry OUDINET (FF Aviron), représentant titulaire à la Conférence Régionale du
Sport du Grand Est (Collège des représentants du mouvement sportif). Pierre, cadre professionnel au club de Charleville
Mézières Canoë Kayak est membre du staff de l’Équipe de France Paralympique depuis 2017. Il a suivi une formation
professionnelle handisport et sport adapté (Formation au Centre Rééducation Fonctionnel pour Adulte de Charleville). Il
assure l’accompagnement sportif et de remise au sport pour des personnes en situation de handicap. Il est régulièrement
sollicité par le Comité Départemental Handisport des Ardennes pour des actions spécifiques ou comme consultant.
•

CONVENTION HANDISPORT

Le projet de conventionnement entre le CRCK Grand Est et le CR Handisport Grand Est, initié au cours de la précédente
olympiade, n’a pas encore abouti.
La FFCK et la FF Handisport viennent de signer une nouvelle convention de partenariat.
•

PROPOSITION À LA NOMINATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE HANDIKAYAK & PAGAIE SANTÉ

Il est proposé la nomination de Laurence DECHENAUD à la Présidence de la Commission Régionale Handikayak & Pagaie
Santé. 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 : Edith ALBERTS, Véronique CASSIN, Eryck DUBUISSON (à confirmer), Vincent HOLHER, Alain
LINDEN, André KEMPF.
Un appel à candidatures pour intégrer la commission sera réalisé prochainement. Les participants à la réunion plénière sont
sollicités pour inciter les personnes susceptibles d’être intéressées au sein de leur réseau (clubs de proximité ou autres) à
rejoindre la commission.
Membre du Bureau, référente de la Commission : Laurence DECHENAUD
Conseiller Technique Régional en charge du suivi de la Commission : Etienne BAUDU
Suite au changement d’orientation professionnelle de Julien HATTON ne lui permettant pas de poursuivre sa mission au
sein du CRCK, il est proposé de faire appel aux compétences de Rosalie KEMPF en tant que chargée de mission Handikayak
& Pagaie Santé pour un volume de 6 à 8 h/mois de mise à disposition par l’ALTCK (coût horaire : 17€/h). Cette proposition
est validée par la commission. Cette demande sera traitée en Comité Directeur.
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•

ÉCHANGES SUR LA THEMATIQUE HANDIKAYAK

Le projet de la commission est de s’inscrire dans la continuité du travail réalisé par Julien HATTON.
Les actions envisagées par la commission sont :
- Création et structuration d’un réseau, prise de contact avec les différents interlocuteurs (CPSF, CCAH, CRH, FFCK, …) ;
- Organisation d’un séminaire annuel sur la thématique Handikayak (tables rondes, échanges de pratiques, interventions
d’expert) lors d’un évènement (ou en distanciel) ;
- Accompagnement et reconnaissance des clubs, définition des éléments de structuration pour accompagner
la progression des clubs (cahier des charges, labellisation), collaboration avec la FFCK et David BERNADEAU, référent
national Handikayak ;
- Reprise de contact avec le CCAH pour l’utilisation du financement (appel à projet) ;
- Reconnaissance et valorisation d’une manifestation phare (ex : Journée de rassemblement et de promotion des
pratiques Handikayak lors de la Vogu’à Toul (possibilité d’organiser le séminaire en parallèle de l’évènement) ;
- Valorisation des manifestations et actions Handikayak ;
- Poursuite de la formation de l’an dernier avec une journée « terrain » (thèmes envisagés : matériels, équipements,
transferts, adaptations, …).
•

ÉCHANGES SUR LA THEMATIQUE PAGAIE SANTE

Actuellement, 3 clubs du Grand Est sont labellisés Prescri’mouv (Canoë Kayak Amicale Laïque Toul, Charleville Mézières
Canoë Kayak et Les Pelles Châlonnaises) et 2 clubs mosellans sont labellisés Moselle Mouv’ (Nautic Club Bouzonville, Club
Canoë Kayak Val de Sarre)
Les actions envisagées par la commission sont :
Collaboration avec les différents dispositifs (Prescri’mouv, contrats locaux de santé, Pagaie Santé, …) et relais
d’information pour les clubs ;
Organisation de formations régionales « Apprentissage à la barre de dragon-boat et animation d'une équipe sport
santé » ;
Valorisation des actions des clubs dans le domaine de la santé ;
Investissement sur les contrats locaux de santé ;
Mise à disposition de dragon-boats (+ pagaies) pour les actions des clubs dans le domaine de la santé.
Diffusion de la liste du matériel mis à disposition des clubs
•

MODALITES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

-

Définition d’un jour et des horaires préférentiels pour les réunions de Commission : mardi à partir de 20H30
Création d’un espace partagé sur One Drive ou DropBox

•

DIVERS

-

Le club GOLBEY EPINAL ST NABORD demande la mise à disposition d’un dragon-boat du CRCK Grand Est.
Pour rappel, la mise à disposition d'un dragon-boat est facturé à 75 € par jour, 100 € pour un week-end et 500 € pour
une saison de mars à novembre. Un dépôt de garantie (valeur neuve) et une attestation d’assurance seront demandés.

-

8 personnes suivent actuellement la formation fédérale « Pagaie Santé » :
Roberto AUTUNNO
GOLBEY EPINAL ST NABORD
Laurence DECHENAUD
CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL
Flavien KERN
Benjamin DODANE
C.K.C. NANCY TOMBLAINE
Eryck DUBUISSON
Marc JEGOU
CADPA HUNINGUE
Elliot VERITE
Cathy BREISACH
C.K. APACH COLMAR
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Prochaine réunion de la Commission Régionale Handikayak & Pagaie Santé : Mardi 6 avril 2021 à partir de 20H30
Ordre du jour envisagé :
Programme du CPSF « ESMS x Clubs »
Projet sportif paracanoë du club de GESN,
Projet de développement Handikayak de l’ASCMR.
Projet de manifestations et actions Handikayak & Pagaie Santé
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