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Compte-rendu de la réunion de la Commission Régionale 

Handikayak & Pagaie Santé 
 

DATE / LIEU • 28 septembre 2021 en distanciel 

REDACTEURS • Laurence DECHENAUD et Etienne BAUDU 

PARTICIPANTS 

• Véronique CASSIN (GOLBEY EPINAL ST NABORD), Laurence DECHENAUD (CANOE KAYAK 
AMICALE LAIQUE TOUL), Vincent HOLHER (C.C.K. VALLEE DU SANON), Annie CERBELLE 
(CHARLEVILLE MEZIERES CANOË KAYAK), Jean-Louis CERBELLE (CHARLEVILLE MEZIERES 
CANOË KAYAK), Yannick DIOCHET (ASCPA C.K. STRASBOURG) 

• Etienne BAUDU (Conseiller Technique Régional)  
• Thomas FURDIN (Responsable du service jeunesse et sports, Département de la Meuse) 
 
Excusés : Christelle LEROY (ANCERVILLE BAR LE DUC CANOË KAYAK), Paul CAILLET (Référent 
Paralympique Territorial Grand Est, Comité Paralympique & Sportif Français), … 
 

1. Intervention de Thomas FURDIN (Responsable du service jeunesse et sports, Département de la Meuse) 

Présentation du colloque organisé par le Département de la Meuse le jeudi 30 septembre 2021 à L’Isle en Rigault, sur la 
thématique de l’accessibilité de ces pratiques sportives aux personnes en situation de handicap. 

2. Intervention d’Annie CERBELLE : Présentation des activités du club de Charleville Mézières CK  

Présentation de l’activité Dragon Ladies. 
- Partenaires : centre de cancérologie, mutuelles, partenaires privés, … 
- Prix de l’adhésion : 116 €/an du 1er septembre au 31 juillet (environ 2€/séances) 
- Activités proposées : Yoga, renforcement musculaire, Step, Dragon-boat, … 
- Matériel spécifique mis à disposition : gilets de sauvetage adaptés aux poitrines des femmes, pagaies en carbone 
- Organisation d’un événement annuel « Octobre Rose » : manifestation gratuite ouverte à toutes les femmes, 

sensibilisation au cancer du sein et à l’activité sportive 

3. Référente régionale Sport Santé  

Laurence DECHENAUD est désignée « Référente régionale Sport Santé » par le bureau du CRCK. 

4. Club labellisé Sport Santé 

1ère campagne : reconnaissance de 3 structures du Grand Est « Club Pagaie Santé » : Amicale Laïque Toul Canoë Kayak, 
Association Sportive Plein Air Colmar Horbourg-Wihr, M.J.C Maison pour Tous Romilly.  

Ancerville Bar Le Duc Canoë Kayak doit apporter des éléments complémentaires pour être reconnu « Club Pagaie Santé »  
(absence d’un éducateur Pagaie Santé).  

Un 2nd appel à candidature sera prochainement lancé.  

5. Handiguide – peu de clubs inscrits / pb du moteur de recherche 

Peu de clubs du Grand Est sont enregistrés sur l’Handiguide : https://www.handiguide.sports.gouv.fr.  
Le moteur de recherche n’est pas fonctionnel. Il ne permet pas de retrouver les structures proposant l’activité « canoë 
kayak ».  

Pour rappel, l’inscription est à réaliser sur le site suivant : https://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscription-structure 

6. Formation Certificat de Qualification Handisport CK à Mulhouse du 11 au 15 octobre 2021 

Inscription auprès de Marie-Anne Tourault : 06.22.91.82.57 - canoekayak@handisport.org 
Plus d’informations : https://extranet.handisport.org/fsessions/viewFsession/1726  
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En parallèle de la formation, le Comité Régional Handisport Grand Est propose des séances d’initiation au canoë kayak 
(Journées Escapade CK). 
Plus d’informations : https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/19218 

7. Stage Relève PARACANOË à Mulhouse du 25 au 29 août 2021 

8 athlètes ont participé à cette action dont 3 sportifs de la région : Abel ABER (GESN Epinal), Alexandre ALLEMANG (CADPA 
Huningue) et Corentin DENYS (Charleville Mézières CK). L’action était encadrée par Benoit GILLY (Référent national du 
projet paracanoë « La relève 2024 ») et Nicu CIHAREAN (ASCMR Mulhouse). 

Le stage était organisé par le club ASCMR Mulhouse-Riedisheim conjointement avec la FFCK. 

8. Formation « transfert » 

La formation « transfert » n’aura pas lieu cet automne. Elle sera programmée au printemps 2022 et inscrite dans le 
programme régional de formation. 

9. Webinaires Sport Santé 

La Commission Nationale Pagaie Santé propose des webinaires à destination des éducateurs certifiés Pagaie Santé. 

Le premier webinaire « Les aspects psychologiques du pagaie santé » est animé ce mardi 28 septembre 2021 par Régis 
Scott, psychologue et éducateur pagaie santé.  Il abordera les sujets suivants : impact de la maladie sur la personne 
(traumatisme, dépression…), gestion de la dynamique groupale, gestion d'un décès dans un équipage, … 
 
10. Formations  

Les informations sur les formations PRESCRI’MOUV (Sport Santé Niveau 1 & Niveau 2) sont disponibles sur le site du CROS 
Grand Est : https://sportgrandest.eu/fr/formation-abs.html?thematique=1  
 
2 formations fédérales « Éducateur Pagaie Santé » sont programmées prochainement : 5 et 6 novembre 2021 & 11 et 12 
décembre 2021. 
 
11. Agenda de la commission 

Prochaine réunion de la Commission Régionale Handikayak & Pagaie Santé :  Mardi 30 novembre 2021 en distanciel 
 

 

https://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/19218
https://sportgrandest.eu/fr/formation-abs.html?thematique=1

