Compte rendu validé au Bureau du 6 septembre 2021

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

•

29 juin 2021 en distanciel

REDACTEURS

•

Laurence DECHENAUD et Etienne BAUDU

•

Véronique CASSIN (GOLBEY EPINAL ST NABORD), Laurence DECHENAUD (CANOE KAYAK
AMICALE LAIQUE TOUL), Francis GAUME (ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSERIEDISHEIM), Vincent HOLHER (C.C.K. VALLEE DU SANON), Christelle LEROY (ANCERVILLE
BAR LE DUC CANOË KAYAK), Rosalie KEMPF (CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL), Carine
MARAT (LES PELLES CHALONNAISES), Isabelle MACHEFER (CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE
TOUL),
Etienne BAUDU (Conseiller Technique Régional)
Paul CAILLET (Référent Paralympique Territorial Grand Est, Comité Paralympique & Sportif
Français)
David BERNARDEAU (Référent national Handikayak FFCK)

PARTICIPANTS

•
•
•

Excusés : Sophie KEMPF (CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL), Annie CERBELLE (CHARLEVILLE
MEZIERES CANOË KAYAK), Jean-Louis CERBELLE (CHARLEVILLE MEZIERES CANOË KAYAK), Michel
BONTEMPS (CANOË KAYAK CLUB ROSIERES AUX SALINES), Édith ALBERTS (ASS. SPORTS DES
CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM), André KEMPF (KAYAK CLUB DE METZ),
1.

Intervention de David BERNARDEAU, référent national Handikayak FFCK

•

Présentation de l’Équipe fédérale :
David BERNARDEAU, Référent national Handikayak FFCK : dbernadeau@ffck.org - 06 99 30 34 04
Eric LELEUCH, Head Coach Paracanoë : eleleuch@ffck.org - 06 38 84 02 63
- Benoît GILLY, Référent national du projet paracanoë « La relève 2024 » : bgilly@ffck.org - 06 15 52 33 94

•

Stage d’entraînement Paracanoë à Mulhouse du mercredi 25 au dimanche 29 août 2021 avec 2 publics cibles :
Athlètes du dispositif « La relève 2024 », encadrés par le réfèrent national Benoît GILLY
Athlètes clubs région GE et hors région, encadrés par Nicu CIHAREAN et d’autre intervenants

+ Projet de porte ouverte / découverte sur 1 journée (vendredi 27 août 2021), avec des structures de proximité (centre de
rééducation) qui pourraient permettre de détecter de nouveaux athlètes à fort potentiel pour le groupe « La relève 2024,
et/ou de recruter des pratiquants pour les clubs locaux, notamment pour le club mulhousien.
=> Mobiliser des bénévoles motivés par cette journée.
=> S’appuyer sur les CD Sport Adapté et CD Handisport, et le référent régional du CPSF.
•

Formation CQH (certificat de qualification handisport) à Mulhouse du 11 au 15 octobre 2021 par la FF Handisport et le
CR Handisport Grand Est.

Prérequis :
> Avoir participé à l’abécédaire handisport (module en ligne et gratuit)
> Posséder un diplôme permettant l’encadrement du canoë-kayak contre rémunération. Pour les cadres bénévoles : avoir le
monitorat fédéral pagaies couleurs.
Durée : 5-6 jours (35 heures)
Frais pédagogiques : 350€ TTC en auto-financement – 700€ avec une prise en charge (via l’employeur, via l’AFDAS). Prix ne
comprenant pas les frais d’hébergement, de restauration et de transport.
Contact : Marie-Anne TOURAULT - Tél. 06 22 91 82 57 - canoekayak@handisport.org
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2. Intervention de Véronique CASSIN : Présentation du projet « Paracanoë » du club de GESN
Abel ABER, sportif issu de la boxe, a intégré le club en 2020. Il est engagé dans l’objectif « Paris 2024 ». Il est actuellement
entraîné par Yoann DEL REY, cadre salarié du club.
Le club a aménagé un ponton spécifique.
3. Intervention de Rosalie KEMPF : Présentation des projets « Handikayak & Sport Santé » du club ALTCK
Le club accueille actuellement 1 jeune sportif en situation de handicap.
Le club vient de mettre en place un partenariat avec un établissement spécialisé (polyhandicapés).
Des créneaux Sport Santé (labellisation Prescri’mouv) sont proposés toute l’année.
4.

Matériel spécifique Handikayak & Pagaie Santé
Mise à disposition d’une embarcation paracanoë (K1 ZEDTECH Mastor Paracanoë) au club de Mulhouse pour la
pratique de Mounia SAFTA (signature d’une convention).
Le bateau, libre à nouveau, sera mis à disposition de l’ALTCK pour le développement de la pratique Paracanoë
(signature de la convention à prévoir).
Acquisition d'une remorque pour le transport de Dragon-Boat (matériel d’occasion en très bon état à 3 500€)
1 bateau DB 10 du CRCK est disponible

5. Actions Handikayak & Pagaie Santé en Grand Est
La formation « transfert » reste à programmer en octobre afin d’organiser une mise en situation avec des sportifs
paracanoë.
6. Handiguide des Sports (nouvelle version)
Un nouvel « Handiguide des sports » vient d’être mis en place - https://www.handiguide.sports.gouv.fr. Il recense l’offre
sportive adaptée pour toutes les personnes en situation de handicap avec un système de géolocalisation et des trajets
d’accès aux structures sportives. Aucune démarche n’est à effectuer pour les structures déjà inscrites sur l’ancienne
version. Cette démarche d’inscription est demandée par de nombreuses collectivités pour l’obtention de financement
spécifique pour le Handisport.
L’inscription est à réaliser sur le site suivant : https://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscription-structure
7. Appel à candidature Club Pagaie Santé
L’appel à candidature a démarré le 24 juin et sera clos le 30 juillet. Les candidatures seront étudiées en août et la fédération
communiquera sur la liste des structures lauréates fin septembre.
Informations sur le site fédéral : https://www.ffck.org/2021/06/24/appel-a-candidature-pagaie-sante/
Recevabilité des candidatures :
La structure doit être à jour de son adhésion à la FFCK.
Les activités Pagaie Santé® de la structure doivent être encadrées par un éducateur ou une éducatrice Pagaie
Santé®, certifié-e par la FFCK
8. Emploi Sportif Qualifié (ESQ)
Après étude de la proposition, le Bureau du CRCK a statué et décide de ne pas s’engager dans la création d’un poste d’agent
de développement de la pratique Handikayak et Paracanoë.
9. Agenda de la commission
Prochaine réunion de la Commission Régionale Handikayak & Pagaie Santé : à définir en fonction de la date de la
formation ou le 21 septembre 2021 en distanciel
Ordre du jour envisagé :
Présentation des projets du Nautic Club Bouzonville
Présentation des projets du club Charleville-Mézières Canoë-Kayak
Référent sport santé régional
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