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CR validé au Bureau du 3 octobre 2022

Compte-rendu de la réunion de la Commission Régionale 
Handikayak & Pagaie Santé 

DATE / LIEU • 27 septembre 2022 en distanciel

REDACTEURS • Laurence DECHENAUD et Etienne BAUDU

PARTICIPANTS 

• Laurence DECHENAUD (CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL), Etienne BAUDU (Conseiller
Technique Régional), Paul CAILLET (Référent Paralympique Territorial Grand Est, CPSF), Yann
BECKER (C.K.C. NANCY TOMBLAINE), Valentin CLEMENT (Apprenti BPJEPS CKDA, CANOE
KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL), Jean-Louis CERBELLE (CHARLEVILLE MEZIERES CANOË
KAYAK), Julien HATTON (Chargé de mission Handikayak CRCK)

Excusés : Annie CERBELLE (CHARLEVILLE MEZIERES CANOË KAYAK) 

1. Présentation d’un aménagement spécifique en Dragon-Boat – Intervention de Julien HATTON

Cf. Présentation en annexe  

2. Besoins en matériel

• Accompagnement d’un nouveau licencié en situation de handicap au CKCNT

Le CKCNT interroge la commission régionale sur le matériel nécessaire (coque ? bateau ?) pour équiper un nouveau licencié 
en situation de handicap souhaitant s’engager en compétition en paracanoë et sur les modalités d’accompagnement 
possibles. 

Afin d’apporter une réponse plus spécifique, la commission régionale invite le club à solliciter les services de Julien HATTON, 
cadre référent « handikayak » pour le CRCK. 

La demande du club est à effectuer par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne pour préciser le besoin d’accompagnement. 
Lien vers le formulaire : https://forms.office.com/r/TuY1ePeNwk. 
Pour rappel, le CRCK, après avis de la commission régionale, prendra à sa charge le salaire du technicien et les frais de 
déplacement. L’achat de matériels et matériaux restera à la charge du club ou du bénéficiaire. 

• Demande d’un défibrillateur pour le club M.J.C Maison pour Tous Romilly

Le club M.J.C Maison pour Tous Romilly, club « Pagaie Santé », sollicite le CRCK pour une dotation d’un défibrillateur dans le 
cadre de la démarche d’accompagnement de labellisation « Sport Santé ». 

• Parc matériel régional

La commission régionale identifie le besoin de K2 CEL stables (type Cobra / Mastwo – avec sièges réglables) pour accompagner 
le développement des clubs sur la pratique Pagaie Santé / Handikayak. 

Au regard des difficultés de gestion d’un parc matériel au niveau régional et du suivi du matériel dans les clubs, il est envisagé 
2 options (sans opposition pour l’une ou l’autre option) : 
- Option 1 : Matériel mutualisé, géré par la commission régionale, avec des modalités de gestion à préciser : procédure de

demande, modalités d’attribution, conventionnement, … ;
- Option 2 : Aide à l’équipement d’un club sur du matériel spécifique.

3. Présentation des projets pilotes du CPSF – Intervention de Paul CAILLET

• Guide des Parasports pour les élus aux sports

• Plateforme digitale « Trouve ton Parasport »

• Projet « ESMS x Club »
• Formation Para-accueillante (FPA)

• Programme « La Relève 2022 »

https://forms.office.com/r/TuY1ePeNwk
https://indd.adobe.com/view/dfe411eb-2dcb-4861-bd59-6bfb2043f4de
https://trouvetonparasport.france-paralympique.fr/
https://lareleve.france-paralympique.fr/
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4. Identification des pratiques clubs et des sportifs paracanoë 

• Structures référencées dans le Handiguide : 
- Charleville Mézières Canoë Kayak,  
- Amicale Laïque Toul Canoë Kayak,  
- Canoë Kayak Club de Saint Mihiel,  
- Nautic Club Bouzonville,  
- Centre d’Activités de Plein Air de Huningue,  
- Association Sportive Cheminots Mulhouse-Riedisheim 

Pour rappel, l’inscription est à réaliser sur le site suivant : https://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscription-structure 
Le référencement sur le Handiguide est nécessaire pour être éligible à certaines subventions. 

• Identification des manifestations accessibles « Pagaie Santé » ou « Handikayak » ou « Paracanoë » 

Les organisateurs de manifestations ouvertes à la pratique loisir « Pagaie Santé » ou « Handikayak » ou de compétition 
« Paracanoë » sont invités à inscrire leur évènement dans le calendrier de l’extranet fédéral et à informer la commission 
régionale. 

• Questionnaire 

Afin de mieux cibler les actions de la commission régionale (formations, regroupements, matériels, …) aux besoins des clubs 
et des pratiquants du Grand Est, un questionnaire sera mis en place par le CRCK sur la fin de l’année 2022.  

Prochaine date de réunion : 7 février 2023 

 

https://www.handiguide.sports.gouv.fr/
https://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscription-structure


Présentation d’un 
aménagement spécifique 

en dragon boat



Le dragon boat, avantages pour la 
pratique handi et sport santé?

L’embarcation
 Stabilité 
 Haut sur l’eau
 Rassurant

La pratique
 Mouvement asymétrique
 Complet 
 Collectif 
 Compétition, loisir, CE…



Le dragon boat, besoin 
d’aménagement ?

Les contraintes structurelles
 Bancs
 Fabrication
 Transferts
 Installation 



Quels aménagements ? 
=

Pour quel public ?



Le prototype



La base pour coque



Le matériel



Merci de votre attention

Questions? 


