
 
 

REUNION DES PRÉSIDENTS DE CDCK 
ANIMATION JEUNE GRAND EST 2022 

 
Participants (6) : Jean-Christophe BOIVIN, CTR référent animation jeune Grand Est,  Jacky 
ACHAR, référent animation jeune CRCKGE, Francis GAUME-CDCK 68, Philippe LUDWIG-
CDCK51, Philippe POTIER-CDCK57, Alain ANNESSER-CDCK52, Fabrice FRADET-CDCK08 , 
Jacques THOMAS-CDCK88, Michel BONTEMPS-CDCK54. 
  
Excusés (3) : Isabelle MACHEFER, Eric LOUIS, Daniel SOERENSEN. 

 
Date : le 13/12/2021 

Visioconférence Zoom Horaires : 
De 19H30 à 20H40 

 

 
1- Présentation des calendriers d'animations jeunes départementaux 2022 

 
Le calendrier des évènements régionaux U14 Grand 2022 est présenté par Jean-Christophe Boivin.  
 
Le sujet du Challenge Régional Piscine est abordé. Après plusieurs années de tentatives pour déployer ce 
challenge à l’échelle régionale, force est de constatée qu’en pratique, ce challenge reste centré sur la zone 
Lorraine pour des raisons historiques et peine à s’étendre à l’ensemble du territoire régional ; bien que des  
manches piscines soient organisées au sein des challenges jeunes Alsace et Champagne.  
Le constat est fait que les animations jeunes restent avant tout des animations de proximité pour les jeunes 
pratiquants(es). Pour ces raisons, il est proposé de recentrer le challenge régional piscine Grand Est à la 
zone Lorraine et de faire évoluer la dénomination du Challenge Régional à par l’appellation « Challenge 
Piscine Lorraine » 
 
La question du Championnat interdépartemental Grand Est du 08 et 09 octobre 2022 est abordée.  
Pour rappelle, le Challenge Interdépartemental U14 est une manifestation par équipe de département qui 
comprend plusieurs épreuves qualificatives et une épreuve finale. Ouvert aux départements de la Région 
Grand-Est, une équipe se compose de 7 jeunes dont au moins 3 filles.  
 
Pour garantir une certaine souplesse dans la définition et l’organisation des formats et des épreuves, tout 
en conservant une attractivité du challenge pour nos jeunes sportifs et les départements, le challenge ne 
repose pas sur un règlement figé mais sur des principes d’organisation :  

- des épreuves qualificatives et une finale,  
- mixité des équipes,  
- pagaie simple et pagaie double,  
- bateau directeur et bateau manœuvrier,  
- des épreuves en individuel et par équipe,  
- en eau calme et/ou en eau vive + PPG…  
- 2 jours d’activités 

 
L’organisateur reste libre de définir et d’adapter le règlement des épreuves selon son site de pratique et les 
moyens à dispositions. 
 
Depuis la fusion, ce challenge a été organisé deux fois en Grand Est, regroupant 6 à 7 départements sur les 
10 existants (7 en 2017, 6 en 2018, 2019 annulé, 2020 et 2021 annulé pour raison covid-19). 
  
Du retour des participants, le championnat reste pertinent pour les jeunes et l’organisateur, si un nombre 
significatif d’équipes départementales y participe.  
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Des échanges, il est décidé de maintenir l’évènement au calendrier 2022 avec une relance sur appel à 
candidature auprès des CDCK et des clubs. JCB se charge de diffuser des exemples de règlement de  
challenge aux présidents de CDCK pour information et avis. 
 
 

2-  Calendrier d'animations jeunes Grand Est 2022 
Tour de table : les calendriers des animations jeunes départementales et/ou interdépartementales 2022 
sont présentés par les Présidents CDCK. De leurs retours, les calendriers 2022 sont validés (dates, lieux, type 
de manches et organisateurs). Le calendrier d’animations jeunes Moselle est en cours d’élaboration. Les 
dates seront communiquées par Philippe POTIER au CRCKGE d’ici la fin de l’année ou bien début janvier. 
 

 
3- Saisie extranet fédéral, invitations et gestion des résultats 

 
Saisie des animations jeunes – Extranet fédéral FFCK : 
JCB rappelle que dans le cadre de l’élaboration du calendrier régional Grand Est, des calendriers 
départementaux et afin de procéder au cautionnement des différents manches d’animation jeune 
départementales ou interdépartementales, la saisir des manifestations sur l’extranet est nécessaire. 
 
En dehors du faite que la saisie permet de faire apparaître les différentes manifestations au calendrier de la 
FFCK, l’inscription des évènements sur l’extranet fédérale est indispensable pour bénéficier des garanties 
d’assurance de la MAIF.  
 
Dans cette démarche, il est convenu qu’à l’issue de la réunion, chaque président de CDCK se charge de 
relancer les organisateurs d’animations Jeunes dans son département afin qu’ils procèdent à la saisie de 
leur manche avant le 31 décembre 2021.  
 
Pour cela, une note a été élaborée par JCB pour accompagner les clubs dans leur saisie extranet (Voir note 
en pj). Il est rappelé l’importance de saisir et renommer les différentes manches avec les éléments 
suivants : 
 
Etape 1 :  
Pour la 1ère étape (Création de l’évènement), enregistrer les critères suivants : 
- Type d’événement : Compétition officielle 
- Activité : Jeunes 
- Niveau : Départemental 
- Evènement : Compétition Départementale Jeune 
 
Etape 3 :  
Lors de la 3ème étape, vous devez renommer le nom de l’évènement « Compétition Départementale 
Jeunes » affiché par défaut par :  
 
« Challenge Jeune + nom du département + Type de manche (Cross, Biathlon, Slalom, Descente, Course en 
Ligne, Kayak Polo, Dragon Boat, Paddle, Border Cross, Piscine, PPG, Kayak Indoor, Challenge par équipe, Ski 
de fond, CO, … »  
 
Exemple :   « Challenge Jeune Meurthe-et-Moselle - Descente »  
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Gestion des invitations et résultats : 
 
Le constat est fait que peu d’invitations et de résultats concernant les animations jeunes sont remontés au 
niveau du CRCK Grand Est chaque année. Cela ne permet pas, d’une part, de communiquer efficacement 
sur l’offre d’animation jeune en Grand Est vis-à-vis des clubs et des CDCK, et d’autre part, de suivre les  
différents challenges départementaux à l’échelle régionale. 
 
Pour améliorer le fonctionnement, il est demandé aux départements de communiquer et de faire remonter 
systématiquement les invitations et les résultats des manches d’animations jeunes au CRCKGE et à Sylvie 
NEVEU, à l’adresse suivante grandest@ffck.org afin qu’elle puisse :  
- Communiquer et relayer l’information au sein du Grand Est  
- Collecter et mettre en avant les résultats des différentes manches des challenges départementaux au 
niveau régional (site internet CRCKGE, …) 
 

 
4- Utilisation de l’outil de gestion de course « Race Gorilla Sport Timing » 

 
Pour accompagner les organisateur et gestionnaires de course des manches jeunes, il est proposé aux présidents des 
CDCK d’utiliser le logiciel de gestion de course « Race Gorilla Sport Timing », actuellement utilisé au niveau régional 
par E.BAUDU et JC BOIVIN dans le cadre des stages régionaux U14. L’outil est présenté rapidement par JCB Boivin.  
 
Du retour des participants, l’outil peut intéresser les clubs. Pour aller plus loin dans la démarche, un temps de 
présentation spécifique de l’outil Race Gorilla est à organiser avec les organisateurs de manches jeunes. JCB se charge 
de planifier un temps de réunion en début d’année 2022. 
 
 
Fin de réunion 20h40 
 
 
 
 
 
 

mailto:grandest@ffck.org


 

 

 

 

Rappel de la procédure :  
Dans le cadre de l’élaboration du calendrier régional Grand Est, des calendriers départementaux et 
afin de procéder au cautionnement des différents manches d’animation jeune départementales ou 
interdépartementales, la saisir des manifestations sur l’extranet est nécessaire. 
En dehors du fait que votre manifestation apparaît au calendrier de la FFCK, l’inscription de votre 
manifestation sur l’extranet fédérale FFCK est indispensable pour bénéficier des garanties 
d’assurance de la MAIF.  
 
 
 
Rappel des étapes de saisie sur l’extranet FFCK : 
Etape 1 :  
Pour la 1ère étape (Création de l’évènement), enregistrer les critères suivants : 
- Type d’événement : Compétition officielle 
- Activité : Jeunes 
- Niveau : Départemental 
- Evènement : Compétition Départementale Jeune 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure saisie des évènements  

Animations Jeunes départementales ou interdépartementales  

Extranet FFCK 



Etape 2 :  
 

 
 
 
 
Etape 3 :  
Lors de la 3ème étape, vous devez renommer le nom de l’évènement « Compétition Départementale 
Jeunes » affiché par défaut par :  
 
« Challenge Jeune + nom du département + Type de manche (Cross, Biathlon, Slalom, Descente, 
Course en Ligne, Kayak Polo, Dragon Boat, Paddle, Border Cross, Piscine, PPG, Kayak Indoor, 
Challenge par équipe, Ski de fond, CO, … »  
 
Exemple :         « Challenge Jeune Meurthe-et-Moselle - Descente »  
 
 

 

Challenge Jeune Meurthe-et-Moselle - Descente 


