
1 

Compte-rendu d’activités 2021 
Conseillers Techniques Régionaux  

- 
Etienne BAUDU et Jean-Christophe BOIVIN 

Notre rapport d’activité se structure autour de 4 domaines d’intervention : le sport, la formation, le 
développement et la vie associative. Il présente un tour d’horizon des principales actions réalisées en 2021. 

Chiffres clés du développement  
- 57 clubs affiliés - 10 Comités Départementaux - 1 Pôle Espoir Slalom - 1 Pôle Espoir Sprint
- 26 clubs labellisés « École Française de Canoë Kayak » dont 9 avec la mention « Performance Sportive »
- 3 740 licenciés / 32 962 cartes « 1 jour »
- 1 769 licences compétition / 1 971 licences loisir
- 1 886 jeunes (50%) / 1 328 femmes (36%)
- Programme Sport (U14 - U18 - Pôle Espoir) :  110 jours de actions (1488 journées stagiaires)
- Programme Formation : 28 jours de formation (351 journées stagiaires)
- ETR : 29 cadres mobilisés sur 138 jours d’actions
- 21 sportifs sélectionnés à l’international dans les différents collectifs des Équipes de France
- 57 médailles internationales dont 20 titres internationaux
- 50 sportifs listés SHN : 4 sportifs en liste Elite, 3 sportifs en liste Sénior, 15 sportifs en liste Relève, 2

sportifs en liste Reconversion, 4 sportifs en liste Collectifs Nationaux, 22 sportifs en liste Espoir.

Sport 

Programme sportif régional 

Le CRCK a mis en œuvre, en 2021, un programme d’actions sportives à destination des sportifs U14 du Grand-
Est avec 51 jours de stages (937 journées stagiaires). Ce programme, conçu pour répondre à des objectifs 
sportifs ambitieux d’accès à la pratique compétitive pour les moins de 14 ans, a été adapté, aux mesures de 
restrictions sanitaires.  

Programme U14 Course en ligne 
Coordinateur du programme : Etienne BAUDU 

4 actions du programme U14 Course en Ligne ont été mises en place en 2021 (14 jours d’actions - 383 journées 
stagiaires).  

ACTIONS réalisées en 2021 DATES - LIEUX 
1 Tests U14 Course en Ligne Mars 2021- Clubs du Grand Est  
2 Regroupement régional U14 Course en Ligne 6 juin 2021 - Nancy 
3 Championnat de France Minime de Course en Ligne Du 4 au 11 juillet 2021 - Épernay et Gravelines 
4 Stage régional Automne U14 Du 25 au 28 octobre 2021 - Metz 

La finalité sportive de ce programme est Championnat de France Minime de Course en Ligne avec la 
constitution d’une équipe régionale la plus performante possible. L’équipe 2021 était composée de 25 sportifs 
issus de 10 clubs différents, dont 9 filles et 16 garçons, 8 minimes 1ère année et 17 minimes 2ème année.  

L’équipe Grand-Est se classe 4ème (229 points) derrière les Hauts-de-France (3ème), la Bretagne (2ème) et la 
Bourgogne Franche-Comté (1er). Les résultats obtenus ne nous permettent pas d’atteindre les objectifs fixés, 
à savoir :  

- Se classer parmi les 3 meilleures équipes régionales au Championnat de France Minime de Course
en Ligne (4ème au classement général),

- Obtenir 8 podiums dont 2 titres (seulement 3 podiums : 1 médaille d’argent en C1DM2 500m et 2
médailles de bronze en C4DM 500m et en C4DM 3000m)

- Classer l’ensemble des bateaux engagés en finale A/B (13 bateaux en grandes finales et 2 en petites
finales sur 23 bateaux engagés, 8 bateaux éliminés).

Avec 4 dessalages dès le premier jour de compétition, l’équipe n’a pas pu jouer les premiers rôles dans le 
classement général des Régions.  

Le bilan sportif du championnat reste en retrait par rapport aux éditions précédentes. En raison de la situation 
sanitaire et d’un programme d’actions perturbé (stage de Printemps et régate de préparation annulés), 
l’engagement de certains jeunes sur le projet sportif reste trop tardif pour espérer mieux figurer. Il est 
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important d’inscrire les sportifs (notamment les minimes 1) dans un projet sportif dès les vacances de la 
Toussaint (enjeu : missionner les sportifs plus tôt sur cet objectif « Championnat de France », finalité sportive 
structurante et formatrice).  

Actions annulées : 
- Stage Printemps U14 CEL du 3 au 7 mai 2021 à Giffaumont (situation sanitaire)
- Championnat Grand Est U14 CEL le 25 avril 2021 à Mondelange (situation sanitaire)
- Stage Régate U14 CEL du 25 au 27 juin 2021 à Decize (annulation de la compétition)
- Stage Etoiles du Sprint U14 CEL du 27 au 29 août 2021 à Vaires-sur-Marne (annulation de la

compétition)

Programme U14 Slalom 
Coordinateur du programme : Jean-Christophe BOIVIN 

4 actions du programme U14 Slalom ont été mises en place en 2021 (21 jours d’actions - 344 journées 
stagiaires).  

ACTIONS réalisées en 2021 DATES - LIEUX 
1 Regroupement régional U14 Slalom 29 mai 2021 - Metz 
2 Stage régional Été U14 Slalom Du 28 juin au 2 juillet 2021 - Bourg-Saint-Maurice 
3 Stage régional TRAASS U14 Slalom Du 18 au 26 août 2021 - Auvergne Rhône-Alpes 
5 Stage régional Automne U14  Du 25 au 28 octobre 2021 - Metz 

La finalité sportive de ce programme est la Tournée Rhône-Alpes Auvergne Slalom Sprint avec la constitution 
d’une équipe régionale la plus performante possible. L’équipe 2021 était composée de 15 sportifs issus de 7 
clubs différents, dont 7 filles et 8 garçons, 6 minime 1ère année et 9 minimes 2ème année. 

Sur les temps de compétition, notre équipe s’est comportée de belle manière en s’engageant sur chacune des 
épreuves (Slalom, sprint, Boarder-Cross et PPG : CO et Biathlon). Les différents résultats obtenus nous 
permettent d’atteindre notre objectif en compétition de classer 50% de nos sportifs parmi les 10 premiers au 
classement général kayak et canoë̈ U15 (8 sportifs sur 15 réalisent un top 10). Nous réalisons également notre 
objectif d’accéder aux podiums lors des différentes épreuves avec 4 podiums en C1D U15.  

La TRAASS était relativement relevée cette année du fait de la participation des sportifs par équipes de régions 
U15 (sélection des meilleurs régionaux). Nos sportifs concourant dans la catégorie U15 (M1, M2, C1) et notre 
équipe étant composée essentiellement de U14 (M1 et M2), nous avons réussi à glisser nos sportifs dans les 
tops 10, mais l’accès aux podiums reste difficile.  

Actions annulées : 
- Stage Hiver U14 Slalom du 1er au 5 mars 2021 à Metz (situation sanitaire)
- Stage Printemps U14 Slalom du 26 au 30 avril 2021 à Sault-Brénaz (situation sanitaire)
- Championnat Régional U14 Eau Vive du 29 au 30 mai 2021 (situation sanitaire)

Programme U14 Descente 
Coordinateur du programme : Jean-Christophe BOIVIN 

4 actions du programme U14 Descente ont été mises en place en 2021 (16 jours d’actions - 198 journées 
stagiaires).  

ACTIONS réalisées en 2021 DATES - LIEUX 
1 Regroupement régional U14 Descente 30 mai 2021 - Metz 
2 Stage régional U14 Descente Du 26 juillet au 1er août 2021 - Réotier 
3 Stage régional U14 Du 25 au 28 octobre 2021 - Metz 
4 Championnat de France Minime de Descente Du 28 octobre au 1er novembre 2021 - Vaires-sur-Marne 

La finalité sportive de ce programme est le Championnat de France Minime de Descente avec la constitution 
d’une équipe régionale la plus performante possible. L’équipe 2021 était composée de 8 sportifs issus de 3 
clubs différents, dont 3 filles et 5 garçons, 1 minime 1ère année et 7 minimes 2ème année.  

L’équipe Grand-Est se classe à la 3ème place au Championnat de France de Descente Minime des régions, 
derrière la Nouvelle Aquitaine 2 (1ère) et l’Ile-de-France (2ème).  

Par ces bons résultats, nous atteignons nos objectifs, à savoir : 
- Se classer parmi les 3 meilleures équipes régionales au Championnat de France Minime de Descente
- Classer nos équipes K1H, K1D et C1 dans le top 5 sur l’ensemble des épreuves : Sprint, Classique, ...
- Obtenir 2 podiums
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Pour 2022, une action de préparation du type stage U14 d’automne à Metz est à conserver avant le 
Championnat de France de Descente Minime des régions. L’action a permis de présenter une équipe Grand 
Est performante pour le Championnat de France.  

Le stage estival a permis aux stagiaires de progresser sur leur niveau de navigation en eau vive (en rivière 
naturelle). Pour les benjamins, leur expérience de navigation et leur niveau technique restent limités par 
rapport aux pagayeurs plus expérimentés (minimes 2). Il convient de cibler cette action plus spécifiquement 
sur les minimes 1 & 2 pour travailler avec des groupes plus homogènes et autonomes dans l’exercice de 
descente de rivière. 

Action annulée : 
- Championnat Régional U14 Eau Vive du 29 au 30 mai 2021 (situation sanitaire)

Kids Paddle Challenge - Tokyo Vaires Paris 
Coordinateur de l’action : Jean-Christophe BOIVIN 

Le CRCK a présenté une équipe régionale U14 au Kids Paddle Challenge - Tokyo Vaires Paris qui s’est déroulé 
du 8 au 10 octobre 2021 à Vaires-sur-Marne. L’équipe était composée de 8 sportifs issus de 5 clubs différents, 
dont 4 filles et 4 garçons, 1 minime 1ère année et 7 minimes 2ème année. La sélection a été effectuée à partir 
des meilleurs sportifs de nos équipes régionales U14 (Course en ligne, Slalom et Descente). 

L’équipe Grand-Est se classe à la 1ère place du Challenge, ex-aequo avec la Bretagne (2ème). 

Projet de Performance Fédéral 2022-2025 

Dans le cadre du renouvellement du Projet de Performance Fédéral, le CRCK a candidaté auprès de la FFCK et 
de l’ANS pour une inscription du Pôle Espoir Sprint et du Pôle Espoir Slalom de Nancy dans le programme 
d’accession nationale 2022-2025.  

La fermeture du Pôle France de Nancy au 30 juin 2022 a remis en question notre positionnement sur Nancy. 
Les charges liées à l’utilisation du bâtiment du Grand Nancy, actuellement prises en charge par la FFCK, 
constituent un risque financier à court terme pour le CRCK. L’accueil du Comité Régional est également 
contraint à un nouvel accord avec la métropole. Les nombreuses incertitudes et les problématiques financières 
et organisationnelles liées au départ de la FFCK ont nécessité de nombreux échanges avec nos différents 
partenaires pour trouver la meilleure réponse possible à l’ambition du CRCK. Des échanges sont encore en 
cours pour définir les conditions du maintien d’une activité d’accès à la haute performance sur Nancy.  

La FFCK a retenu la candidature du Pôle Espoir Sprint de Nancy. Concernant l’activité Slalom, la FFCK n’a pas 
retenu la candidature du Pôle Espoir Slalom de Nancy dans le programme d’accession nationale pour deux 
raisons principales : l’accessibilité réduite au bassin d’eau vive qui ne permet pas de répondre aux exigences 
de préparation du haut niveau en slalom et la difficulté de la structure à répondre aux indicateurs de 
performance fixés dans le cahier des charges (nombre de sportifs atteignant l’Équipe de France et les podiums 
internationaux). 

Ainsi, le Comité Régional s’engage à maintenir un Pôle Espoir Sprint à Nancy et à prendre en charge le Pôle 
Universitaire (en relais de la FFCK) à la rentrée scolaire 2022-2023. Le Pôle Espoir Slalom fermera ses portes 
au 6 juillet 2022 après 4 saisons de fonctionnement.  

Par ailleurs, en complément de la structuration du programme d’accession nationale sur le Grand Est, nous 
avons travaillé, avec l’Équipe Technique Régionale, sur l’élaboration du programme sportif régional U14 qui 
s’inscrit dans la continuité des saisons précédentes et sur la remise en route du programme sportif régional 
U18, arrêté en 2018 pour des raisons de financement. 

Il convient également de noter les différents clubs du Grand Est inscrits dans le Projet de Performance Fédéral 
de la FFCK au niveau « Accession Territoriale » : 

- Canoë Kayak Club Nancy Tomblaine (Slalom)
- Ancerville Bar Le Duc Canoë Kayak (Slalom)
- Kayak Club de Metz (Sprint / Slalom)
- Canoë Kayak Club de l'Ill Sélestat (Slalom)
- Strasbourg Eaux-Vives (Sprint / Descente)
- Association Sportive Plein Air Colmar Horbourg-Wihr (Descente)
- Association Sportive Cheminots Mulhouse-Riedisheim (Sprint)
- Centre d’Activités de Plein Air de Huningue (Slalom)
- Association Sportive de Gérardmer Canoë Kayak (Descente)
- Golbey Épinal Saint-Nabord (Slalom)
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Résultats internationaux 

En 2021, 21 sportifs du Grand-Est, issus de 8 clubs différents, ont représenté la France à l’international dans 
les différents collectifs des Équipes de France. Ils totalisent 57 médailles internationales dont 20 titres 
internationaux. L’ensemble des résultats sportifs internationaux sont disponibles en annexe.  

Campagne de mise en listes ministérielles 

Le système de détection du collectif espoirs a évolué cette année. 
U14 Détection par les CTS (EN-CTR) et les entraîneurs de Pôle Espoir 

Passage des tests PASS sans valeur minimale (épreuves physiques et épreuves bateau) 
U17 Détection combinée : 

- Niveau de performance dans la discipline (classement national et/ou résultats des
compétitions)

- Passage des tests PASS (épreuves physiques et entretien)
U19 Analyse de performance dans la discipline (classement national et/ou résultats des compétitions) 

En raison des contraintes sanitaires, nous avons organisé au niveau régional les tests d’admission en liste Espoir 
(tests PASS) le samedi 5 juin 2021 au Pôle Performance de Nancy. 51 sportifs (9 sportifs U14 / 42 sportifs U17) 
ont participé à cette journée. 

A l’issue de la campagne 2021 de mise en listes ministérielles, nous avons 48 sportifs du Grand Est identifiés. 

Sportifs Espoirs 
- 32 sportifs en liste Espoir, issus de 13 clubs différents

Sportifs de Haut-Niveau 
16 sportifs listés, issus de 14 clubs différents : 
- 3 sportifs ELITE
- 4 sportifs SENIOR
- 8 sportifs RELÈVE
- 1 sportif RECONVERSION
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Jeune
Reconversion

Collectifs Nationaux
Espoir

2018 2019 2020 2021
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ÉVOLUTION DE LA MISE EN LISTE DES SPORTIFS ESPOIRS ET DE HAUT-NIVEAU 
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Formation 

Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs 

La certification a été organisée au niveau régional avec des modalités d’examen harmonisées pour l’ensemble 
des formations départementales. Ainsi, plusieurs sessions d’examens ont été organisées : le 4 septembre 2021 
à Troyes, le 2 octobre 2021 à Rethel, le 6 décembre 2021 à Strasbourg, le 8 décembre 2021 à Horbourg-Wihr, 
le 13 décembre 2021 à Strasbourg et le 15 décembre 2021 en distanciel.  

27 AMPFC ont été diplômés : 12 par le CDCK 67 (2 en attente), 5 par le CDCK 54, 4 pour le CDCK 08, 3 par le 
CDCK 10, 3 en VAEF par le CRCK Grand-Est.   

Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs 

En raison des contraintes sanitaires, la partie théorique du module d’entrée en formation MFPC a été réalisée 
en distanciel le 27 mars 2021 et le 10 avril 2021. La partie pratique s’est déroulée le 28 mars 2021 à Huningue 
(annulation de la journée du 11 avril 2021 en raison des restrictions de déplacement). Le stage de formation 
MFPC a été organisé du 26 juillet au 1er août 2021 à Réotier (Hautes Alpes) avec 19 stagiaires. Les examens se 
sont déroulés le 20 novembre 2021 à Nancy et le 4 décembre 2021 à Strasbourg. Deux sessions de recyclage 
ont été organisées : le 27 et 28 mars 2021 et les 4 et 5 septembre à Troyes.   

Enfin, le CRCK a proposé, aux dernières vacances de la Toussaint, la mise en place d’une nouvelle offre de 
formation avec le MFPC option Eau calme. Avec un seul inscrit, nous avons été contraints d’annuler cette 
formation.   

Au total, nous avons validés en 2021, 19 diplômes de MFPC EC-EV dont 2 en VAEF, 1 diplôme de MFPC EC, 13 
recyclages de moniteur fédéral et 1 habilitation Pagaies Couleurs (CCPC).  

Entraîneur Fédéral 1 

La formation EF1 prévue les 4 et 5 décembre 2021 a été annulée faute de candidats.  

Certificat de Qualification Professionnelle de moniteur de Canoë-Kayak (CQP) 

Le module court « Certificat de Qualification Professionnelle de moniteur de Canoë-Kayak » a été organisé du 
le 1er et 2 mai 2021 à Metz avec 11 diplômés (dont 2 hors GE). 

Pagaie Couleur Rivière Sportive 

Pour la 3ème année consécutive, nous avons organisé un stage Pagaies Couleurs Rivière Sportive. Ce stage s’est 
déroulé du 26 juillet au 1er août 2021 à Réotier en parallèle du stage de formation MFPC et d’un stage U14 
Descente. 12 stagiaires ont participé à cette action. Ils ont pu progresser techniquement en haute-rivière, 
apprendre les techniques de sécurité et découvrir les différentes rivières des Hautes-Alpes (Guil, Guisane, 
Gyronde, Ubaye, ...). 8 stagiaires ont validé la Pagaie Rouge Rivière Sportive et 2 stagiaires ont validé la Pagaie 
Bleue Rivière Sportive.  

Développement 

Animation sportive 

Après une saison sportive 2020 marquée par la crise sanitaire, l’animation sportive 2021 a été encore 
fortement impactée, notamment sur le début de l’année (reprise des compétitions au mois de juin). Ainsi, 
seulement 5 manifestations de niveau interrégional ou national et 13 manifestations de niveau régional se 
sont déroulées en 2021 sur le territoire Grand-Est.    

Les organisateurs ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et de mobilisation pour organiser des 
manifestations dès que possible en respectant les instructions gouvernementales et les recommandations 
fédérales.  

Espaces, Sites, Itinéraires, Navigation Durable 

En 2021, nous avons poursuivi notre action en matière de soutien et d’accompagnement aux projets 
d’équipements sportifs, d’aménagements rivières et de l’accès à l’eau (bassins d’eau vive et bassins d’eau 
calme balisés, aménagements de berges, contournements d’ouvrages CK, PDCK, locaux clubs, ...).  

Les principaux dossiers qui ont été accompagnés sont présentés dans le tableau suivant. 
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Comité de bassin et SDAGE Rhin-Meuse :  

Suite aux interventions du CRCK et de la FFCK au sein du comité de bassin et de ses commissions (planification 
notamment), la reconnaissance des sports et loisirs nautiques dans le projet de SDAGE Rhin-Meuse 2022-2027 
a abouti. Les sports nautiques seront désormais reconnus dans le projet de SDAGE Rhin Meuse (et le PGRI) qui 
sera adopté en mars 2022. Dans cette démarche, il a été demandé que les représentants du canoë-kayak et 
des sports de pagaie présents sur le bassin soient intégrés aux organismes en charge localement de la 
gouvernance de l'eau, et que nos besoins soient examinés dans l'instruction des différents dossiers 
d'aménagement d'ouvrage.  

Vie associative  

Équipe Technique Régionale 

En 2021, 29 cadres ont été mobilisés sur 138 jours d’actions dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
de formation, du programme sportif régional, des actions du Pôle Espoir Sprint et du Pôle Espoir Slalom. 
L’Équipe Technique Régionale Grand Est s’est réunie à 5 reprises en 2021 pour travailler l’adaptation du 
programme sportif aux contraintes sanitaires et pour définir le programme de la saison 2022.  Le traditionnel 
regroupement ETR Grand Est n'a pas eu lieu cette année. 

Structuration fédérale  

Suite au renouvellement des instances dirigeantes en novembre 2020, nous avons accompagné le CRCK sur 
les actions suivantes :  
- Participation à la structuration du fonctionnement interne du CRCK (participation aux réunions du Bureau, 

du Comité Directeur, aux groupes de travail, …) ; 
- Participation à l’organisation des Assemblées Générales en visioconférence et des votes électronique à 

distance (CRCK, CDCK) ; 
- Participation à l’organisation des réunions plénières des commissions d’activités et des commissions 

transversales ; 
- Suivi et accompagnement des commissions d’activités et des commissions transversales ; 
- Participation aux travaux de la Conférence Territoriale PSF du Grand Est ; 
- Participation aux travaux du groupe de travail sur l’élaboration du projet de développement du CRCK 

« Terre de Pagaies » ; 
- Élaboration et suivi des dossiers de demande de subventions (Région Grand Est, PSF, FDVA, ANS PPF, …) ; 
- Élaboration des budgets prévisionnels et suivi budgétaire des actions en charge ; 
- Participation à l’animation du site internet et de la page officielle Facebook du CRCK ; 
- Accompagnement des CDCK et des clubs dans la réalisation de leurs projets. 

En 2021, 26 clubs ont obtenu le label EFCK dont 9 avec mention « performance sportive ».  

Avec 3740 cartes FFCK 1 an et 3 mois, le Grand Est est la 3ème région au nombre de licenciés permanents.  

Année Licenciés Licenciés 
Pagaie Blanche 

Licenciés 
hors Pagaie Blanche 

% N-1 

2018 8534 4587 3937 
 

2019 11442 7869 3513 -11% 

2020 9858 6790 3068 -13% 

2021 3740 
 

3740 22% 

 Avec 32 962 cartes FFCK 1 jour, le Grand Est est la 1ère région au nombre de pratiquants déclarés. Il convient 
de préciser que l’application du contrat collectif d’assurance conclu par la Fédération avec la MAIF se traduit 
par l’obligation, pour l’ensemble des membres affiliés, de délivrer la licence fédérale à la pratique de tous leurs 
pratiquants, adhérents ou non.  

Pour terminer, nous tenons à remercier l’ensemble des dirigeants, salariés, bénévoles, cadres, pratiquants 
pour leur implication dans les différents projets du CRCK. Nous remercions également Sylvie NEVEU pour son 
travail et son aide sur de nombreux dossiers. Enfin, nous adressons nos remerciements à toute l’équipe du 
comité directeur et en particulier Daniel SOERENSEN et Christophe COME pour le travail accompli cette année. 

Etienne BAUDU et Jean-Christophe BOIVIN 
Conseillers Techniques Régionaux  
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Actions et missions réalisées en 2021 – Etienne BAUDU 
CONSEILLER TECHNIQUE RÉGIONAL auprès de la FFCK et du CRCK Grand-Est 

Affectation : DRAJES Grand-Est - Antenne de Strasbourg 

SPORT 
- Participation à l’élaboration et la structuration du Programme SPORT et du Projet de Performance Fédéral Grand-

Est 
- Référent et coordonnateur du Programme U14 Course en ligne  
- Encadrement des actions sportives U14 Course en ligne et Descente (21 jours d’intervention) 

FORMATION 
- Coordination des formations fédérales AMFPC et MFPC 
- Coordination de la formation professionnelle CQP 
- Participation à l’élaboration du Programme FORMATION 
- Encadrement pédagogique des actions de formation (11 jours d’intervention) 
- Jury sur les examens AMFPC, MFPC et CQP 
- Suivi de la validation des Pagaies Couleurs 
- Tutorat de stagiaires en formation DESJESPS 

DEVELOPPEMENT 
- Coordination du calendrier et suivi de l’animation sportive 
- Soutien à l’organisation de manifestations sportives  
- Suivi des projets d’aménagements sur les cours d’eaux  
- Suivi juridique des structures et veille règlementaire 

VIE ASSOCIATIVE 
- Coordination de l’Équipe Technique Régionale  
- Coordination des missions et suivi des différents dossiers entre CTR 
- Participation aux réunions du CRCK 
- Participation à l’élaboration des dossiers de demande de subventions  
- Accompagnement des commissions régionales  
- Participation à l’élaboration des budgets prévisionnels 
- Suivi financier des actions en charge 

MISSIONS NATIONALES 
- Coach national Équipe de France de Descente (45 jours de stages + planification et suivi des sportifs) 
- Soutien à l’organisation de manifestations sportives nationales : Compétitions de sélection Équipe de France de 

Descente, Championnat de France de Descente, Tokyo-Vaires-Paris (16 jours d’intervention) 
- Participation au Colloque des CTS de la FFCK (2 jours) 
- Participation au Séminaire des Experts Pagaies Couleurs (2 jours) 

Présentation synthétique des missions 2022 
Missions Fonction Pourcentage Périmètre 
Accompagner les projets de performance 
individualisés des sportifs de haut niveau  

Coach National Descente 20%  National 

Coordonner et animer le réseau des 
structures du programme d’accession du 
parcours de performance sportive 

Coordinateur du Pôle Espoir de Nancy 20% Régional  

Renforcer et/ou soutenir la dynamique 
sportive territoriale  
 

Coordinateur du Programme U14 CEL 
Coordinateur du Programme U18 DES 

20% Régional 

Former l’encadrement  
 

Référent régional formation  20% Régional 

Assurer les missions socles (actions transversales attendues d’agents investis d’une 
mission de service public) : 

- La protection de l’intégrité physique et psychique 
- Les échanges de pratique et la production technique 
- La participation à la vie associative et statutaire fédérale 
- La promotion des activités fédérales  

20% Régional 
et National 
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Actions et missions réalisées en 2021 – Jean-Christophe BOIVIN 
CONSEILLER TECHNIQUE RÉGIONAL auprès de la FFCK et du CRCK Grand-Est 

Affectation : DRAJES Grand-Est - Antenne de Châlons-en-Champagne 

SPORT 
- Participation à l’élaboration et la structuration du Programme SPORT et du Projet de Performance Fédéral Grand-

Est 
- Référent et coordonnateur des programmes U14 Slalom et Descente et de la détection des jeunes talents 
- Encadrement des actions sportives U14 Slalom, U14 Descente et U14 Course en ligne (37 jours d’intervention) 

FORMATION 
- Référent et coordonnateur de la formation d’Entraîneur Fédéral 1, EF1 
- Encadrement pédagogique des actions de formation EF1 
- Participation à l’élaboration du Programme FORMATION 

DEVELOPPEMENT 
- Soutien à l’organisation de manifestations sportives  
- Suivi, accompagnement des projets d’investissement matériel 
- Suivi juridique des structures et veille règlementaire 

VIE ASSOCIATIVE 
- Soutien à la coordination de l’Équipe Technique Régionale  
- Coordination des missions et suivi des différents dossiers entre CTR 
- Participation aux réunions du CRCK 
- Participation à l’élaboration des dossiers de demande de subventions  
- Accompagnement des commissions régionales  
- Participation à l’élaboration des budgets prévisionnels 
- Suivi financier des actions en charge 

MISSIONS NATIONALES 
- Accompagnement du service Aménagement Territorial et Équipement, SATE de la FFCK 
- Mise en œuvre des missions du SATE en région Grand Est : suivi et accompagnement des projets d’aménagements 

de bassins d’eau vive/bassins d’eau calme, de construction ou de modernisation des locaux clubs, des projets 
d’aménagement sur les cours d’eaux et d’accès à l’eau (PDCK, sentiers nautiques), élaboration d’un schéma de 
cohérence des équipements sportifs 

- Participation au Colloque des CTS de la FFCK et de la DRDJSCS Grand Est 
- Soutien à l’organisation de manifestations sportives nationales : Compétitions de sélection Équipe de France de 

slalom 
- Organisation et mise en œuvre des tests d’admission PASS FFCK au sein de la région Grand Est 
- Participation au Colloque des CTS de la FFCK (2 jours) 

Présentation synthétique des missions 2022 
Missions Fonction Pourcentage Périmètre 
Renforcer et/ou soutenir la 
dynamique sportive territoriale 
 

Coordinateur du Programme U14 SLA et DES 
Soutien au Programme U14 CEL 
Coordinateur du Programme U18 SLA 
 

35%  Régional 

Garantir la continuité de pratique 
des sports de pagaie sur 
l’ensemble du territoire (SATE) 

Accompagnement du SATE FFCK et mise en œuvre des 
missions du service en région Grand Est : suivi et 
accompagnement des projets d’aménagements de bassins 
d’eau vive/bassins d’eau calme, de construction ou de 
modernisation des locaux clubs, des projets d’aménagement 
sur les cours d’eaux et d’accès à l’eau (PDCK, sentiers 
nautiques), élaboration d’un schéma de cohérence des 
équipements sportifs 

25% National 

Coordonner les équipes techniques 
régionales et soutenir la vie 
associative. 

Constitution et animation de l’équipe technique régionale. 
Accompagnement des structures fédérales dans la 
déclinaison de leur projet Terre de Pagaie. 

20% Régional 

Assurer les missions socles (actions transversales attendues d’agents investis d’une mission de service 
public) : 

- La protection de l’intégrité physique et psychique 
- Les échanges de pratique et la production technique 
- La participation à la vie associative et statutaire fédérale 
- La promotion des activités fédérales  

20% Régional et 
National 
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