
COMPTE- RENDU du COMITE DIRECTEUR 

Date Lundi 8 novembre 2021 à 19 heures 

Lieu Via Zoom 
Membres Bureau & Comité Directeur P : Présent(e) – E : Excusé(e) –A : Absent(e) 

Daniel SOERENSEN P   Nathalie RUIZ  E  Christophe COME P   
Laurence DECHENAUD P   Isabelle MACHEFER P   Catherine BARONI  E  

André KEMPF    Eric LOUIS P   Jacky ACHAR P   
            

Vincent HOHLER – Président CoDir P           
Véronique CASSIN P   Véronique HACQUAR    Christelle LEROY    
Amélie LE SCLOTOUR P   Estelle PHILIP P       
Jules BAGOT    Nathan BARBIER    Thierry CARUEL P   
Gérard DECHENAUD P   Ludovic FARRUDJA P   Fabrice FRADET P   
Francis GAUME P   Juan GUERRERO    Thierry HUBERT    
Alain LIDEN  E  Renaud OMETTO    Olivier SELTON    

            

Etienne BAUDU P   Jean-Christophe BOIVIN P   Jean-Pierre LATIMIER    

 

Présidents CDCK + clubs invités 
CDCK 10 - P-E RAVET    CDCK 51 - Ph. LUDWIG    CDCK 52 - A. ANNESSER P   
CDCK 55 - L. MICHEL    CDCK 57 - Ph. POTIER    CDCK 68 - G. MAURER    
CDCK 88 - J. THOMAS P           
CDCK 08 P   CDCK 54 P   CDCK 67 P   
GESN P   Strasbourg Eaux Vives P   AS Gérardmer    
CKC Nancy Tomblaine P   CK Ancerville Bar le Duc P   CADPA Huningue P   
CAKCI Sélestat P   CK APACH Colmar    KC Metz    
CK Pays Sedannais P   Reims Champagne CK    CKC Saint Mihiel    

 
 

Synthèse des actions à mener décidées lors des CODIR. 
Priorité P : 0 : immédiat - 1 < 1mois – 2 : < 3 mois – 3 : > 3 mois 

P Inscrit le Sujet (action grisée = action terminée) Pilote Délai 
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 Sujet Pilote 
 
 

1. 
 
Discussion sur la mise en place de l’évolution du PPF dans le Grand Est. Fermeture 
du Pôle France. 
Maintien du ou des Pôles Espoirs à Nancy avec l’étude des implications sur la politique sportive 
régionale. 
 

 PPF - Programme « accession »  
Suite aux candidatures des structures (CRCK, clubs) en mai dernier pour le programme « accession » du 
Projet de Performance Fédéral, la FFCK propose la validation de plusieurs foyers de performances sur le 
territoire Grand Est : 

 Le Pôle Espoir Sprint de Nancy au niveau « accession nationale » ; 
 Les clubs GESN, SEV, ASGCK, CKCNT, ABCK, CADPA, CAKCIS, APACH et KCM au niveau « accession 

territoriale ». 

2 candidatures n’auraient pas de reconnaissance dans le PPF :  
 Le Pôle Espoir Slalom de Nancy (candidat sur le niveau « accession nationale »). 
 Le club ALTCK (candidat sur le niveau « accession territoriale »). 

 
Proposition de Rémi GASPARD, Directeur de la Performance de la FFCK : 

 Sur le niveau « accession territoriale » : 
Structure Niveau 

proposé Qualité Commentaires 

CK GESN Territorial   

STRASBOURG EAUX VIVES Territorial   

AS GÉRARDMER Territorial   

CKC NANCY-TOMBLAINE Territorial   

CK ANCERVILLE BAR LE DUC Territorial  Besoin de consolidation du niveau lycée 

CADPA HUNINGUE Territorial  Optimisation des plages horaires 
d’entrainement 

CAKCI SÉLESTAT Territorial  Optimisation des plages horaires 
d’entrainement 

C.K. APACH COLMAR Territorial  Maillage disciplines non OLY 

KAYAK CLUB DE METZ Territorial  Dynamique montante – multi-disciplines 

Des précisions sur l’évaluation des candidatures sont demandées par les clubs.   
 

 Sur le niveau « accession nationale » : Validation du foyer de performance de Nancy pour la discipline 
sprint : PE Nancy – Sprint. 
 

 PPF - Programme « excellence »  

Fermeture du Pôle France de Nancy :  
La FFCK souhaite fermer le Pôle France de Nancy au 30 juin 2022.  
Le Pôle France fonctionne en situation dégradée depuis mi-septembre avec le départ de l’entraîneur 
national Damien SIKORA (non remplacé). Jean-Pierre LATIMIER assure toujours les missions de 
coordination de la structure (RPF).  

4-5 sportifs s’entraînent encore sur la structure et 5 sportifs seraient partis sur le Pôle France de Vaires-
sur-Marne. 2 sportives mineures du Pôle France sont d'ores et déjà intégrées aux entraînements du PE. 

La FFCK s’est engagée à assurer la prise en charge des fluides du bâtiment (= 24 000€/an) et par 
conséquent l’accueil des 2 Pôles Espoirs jusqu’au 30 juin 2022 (fin de la convention FFCK/Grand Nancy 
en août 2022). 

La FFCK souhaite que le CRCK conserve l’usage du bâtiment en maintenant un foyer de performance à 
Nancy pour la discipline Sprint avec un Pôle Espoir et une section universitaire.  
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 Positionnement des Pôles Espoirs à Nancy 

A la demande du CRCK, une réunion a eu lieu la semaine dernière avec la métropole du Grand Nancy 
pour connaître sa position par rapport à la fermeture du Pôle France, l’accueil du CRCK et des Pôles 
Espoirs dans le bâtiment et envisager les différents scénarios possibles. La Métropole du Grand Nancy a 
interpellé le ministre de l’Éducation Nationale et des Sports pour le maintien du Pôle France à Nancy.  
Pour le CRCK, plusieurs scénarios sont envisagés :  

 Maintien du Pôle France et des 2 Pôles Espoirs dans le bâtiment du Grand Nancy 
 Maintien des 2 Pôles Espoirs (Sprint et Slalom) dans le bâtiment du Grand Nancy (nécessité d’un 

accompagnement financier conséquent pour assumer les charges liées à l’utilisation du bâtiment) 
 Maintien du Pôle Espoir Sprint dans le bâtiment du Grand Nancy (nécessité d’un accompagnement 

financier conséquent pour assumer les charges liées à l’utilisation du bâtiment) 
 Fermeture des 2 Pôles Espoirs (Sprint et Slalom) et fin de l’utilisation du bâtiment du Grand Nancy 

  Délocalisation des 2 Pôles Espoirs (Sprint et Slalom) sur d’autres sites 
 Appui sur les différents foyers de performance (clubs) pour accompagner les sportifs de la région sur 

l’accès au haut niveau 

Daniel SOERENSEN précise que l’objectif du CRCK est de poursuive son implication financière sur sa 
politique sportive U14 et U18. Une implication financière dans le bâtiment de Nancy ne doit pas obérer 
notre volonté politique d’actions sportives. Il précise que nous sommes dans une incertitude totale, dans 
l’attente des décisions de la FFCK et de sa politique de haut-niveau.  

Une rencontre est prévue prochainement entre les différents interlocuteurs et partenaires concernés : 
FFCK, Métropole, CREPS, Région et CRCK.  

Concernant le projet de convention quadriennale déposée à la Région en octobre, le CRCK a clairement 
mis en avant le programme sportif U14/U15 et le programme sportif U18. Un délai supplémentaire a 
été accordé pour le financement des Pôles Espoirs.  

A l’issue de la réunion avec les partenaires, le CRCK précisera son positionnement et le cas échéant, 
déposera à la Région Grand Est un dossier complémentaire pour les Pôles Espoirs. 

Les présidents de clubs présents font part d’avis partagés (clubs ruraux vs clubs urbains) sur la nécessité 
du maintien des Pôles Espoirs et sur la possibilité d’une organisation différente avec des clubs structurés 
vers l’accès au haut-niveau. Tous s’accordent sur la nécessité d’un programme régional d’actions 
sportives ambitieux, fonctionnant en réseau avec les différents foyers de performance.  
Un travail complémentaire (questionnaire, temps d’échange) est envisagé auprès des clubs de la Région 
pour connaître leur avis sur cette problématique.    
 

 Fonctionnement du Pôle Espoir de Slalom 
Antoine ROUX, entraîneur du Pôle Espoir Slalom, quitte ses fonctions pour exercer sur le Pôle Espoir de 
Vaires-sur-Marne au 1er janvier 2022.  

Le CRCK confirme que le Pôle Espoir Slalom fonctionnera jusqu’au 30 juin 2022 avec un nouvel 
entraîneur à demeure dès janvier. Le CRCK travaille actuellement sur ce sujet.  

Si la FFCK reste sur son avis actuel (non-reconnaissance du niveau « accession nationale »), il n’y aura 
plus de Pôle Espoir Slalom à Nancy à partir du 1er septembre 2022.   
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2. 
 
Mise à jour des statuts à partir des statuts type de la FFCK 
Date et ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire 
 
Le sujet sera traité lors d’une prochaine réunion de Comité Directeur  
 
 

 

 
 

3. 
 

  Projet de développement Terre de Pagaie (voir PJ) 
 
Isabelle Machefer présente la méthodologie mise en place lors de la réunion de Bureau du mois de 
septembre. 
 
Nous sommes en phase de bilan. Deux groupes de travail se sont constitués sur la phase de « bilan » 
du projet 2017/2024, un groupe sur la gouvernance (I.Machefer – L.Dechenaud - J.Achar - S.Neveu), un 
groupe sur la partie sportive (E.Baudu - JCh.Boivin). Le bilan ESIND va être entreprit ce mois ici (E.Louis 
- E.Baudu - J.Ch.Boivin) et l’axe finance va être traité par la commission finance courant novembre. 
La mise en commun de l’état des lieux aura lieu mi-décembre. 
 
Dès janvier débuteront les travaux du projet « Terre de Pagaie » 2021/2024 (quelles sont 
collectivement nos envies, nos besoins pour cette Olympiade) avec les membres du Comité Directeur 
par groupes de travail de 6 à 8 personnes sur trois axes stratégiques proposés par la FFCK (dates à fixer 
rapidement) et présentation en Assemblée Générale (voir avant) avec les présidents de clubs, de CDCK, 
de commissions. 
 
Toute personne intéressée pour les groupes de travail bilan et/ou le projet peut se signaler en 
adressant un courriel à grandest@ffck.org et/ou contacter directement Isabelle Machefer. 
 
En cours de réunion Fabrice Fradet et Alain Annesser font part de leur volonté de rejoindre ces travaux. 
 

I .Machefer 

  
 
Secrétaire de séance : Sylvie Neveu - Fin de séance 21h30 

 

mailto:grandest@ffck.org
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Projet de présentation « Méthodologie Terre de Pagaie «  
 

1 - Bilan de notre projet de développement actuel  

En utilisant l'outil diagnostic que propose la fédération avec les items (les 6 clés d’analyse) qui 
nous correspondent : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens : groupe de travail composé plutôt des membres du bureau qui étaient présents à la 
dernière olympiade, Sylvie, les CTR et le président du CRCK GE  
  
Calendrier : septembre - octobre – novembre 
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2 - Mettre les acteurs du CODIR en mode projet : novembre - décembre - janvier 

A partir de thèmes que nous aurons définis ensemble à partir de « Terre de Pagaie » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Faire participer les membres du CODIR, sur le développement souhaité au sein 
du CRCK. 

o Imaginer ce que le CRCK sera dans 4 ans. 

 
Moyens : 3 réunions avec les membres du CODIR par groupe de 6 à 8 personnes pour faire 
émerger des pistes de développement qui correspondent aux besoins des clubs et des 
licenciés. 

Les CTR seront dans la boucle également.  

Méthode d'animation : Brainstorming, World Café. 
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3 - Construction du projet : séminaire des dirigeants (début janvier) 
 

o À partir du bilan 
 

o À partir des propositions des membres   

 
Il s'agira ensuite d'inscrire les propositions et les argumenter dans la base proposée de la 
fédération (projet et fiches actions).  

 
Cette méthode permet de construire un projet à partir d'un bilan mais aussi à partir d'idées 
nouvelles pour éviter la reproduction continuelle des actions.  

 

Cette méthode a aussi l'avantage d'éviter " les crispations " liées à l'application directe des 
outils de la fédération (qui a tout basé sur les jeux olympiques et qui sont très lourds…), de s'en 
affranchir momentanément et de trouver ensuite les moyens d'inscrire nos propositions dans le 
modèle fixé mais avec une argumentation qui nous sera propre.  
  


